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Souvenirs de la revolte des T‘ai-P‘ing

(ises—1863)

PAE

M. le Commandant DE MABOLLES.

[xkdte de la page 23 ], Vol. ITL)

Kersauson ne pense qn’a rentrer en France et ne vent pas profit

ter de la position qne Ini a donn^e la mort de Protet. II m’avoue

n’avoir pas ose dire a I’amiral anglais qn’il blamait la conduite dn

general Staveley. Kersauson 4crit an Japon au capitaine de vaissean

Faucon pour qne ce dernier vienne le remplacer.

Kersauson vent faire de moi son chef d’etat-major; je refuse.

II m’offre alors le commandement du petit vapeur, le D4roulede^

que j’accepte. Vers la fin du mois, nous voyons la population

refoulee dans les environs de Chang«Hai. Les T'ai-P'iug se sont

enhardis. Ils incendient les moissons. Le camp imperial, qui 4tait

sur le Houang-pou prend peur et se rapproche de la ville. La

riviere charrie des cadavres.

Juin. — En quittaut Ne-Kiao,*on y avait laisse une garnison

(une compagnie de chasseurs et les Tardif). II y avait k ravitailler

cetbe troupe. Le pays est en insurrection partout, grace a Pabandon

de Ne^n et de Cading. Une colonne de 85 franjais commandes

par un lieutenant de vaissean, est embarquee sur le D^roulide qui,

aide par une chaloupe canonniere, remorque 32 jonques, chargdes
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de vivres, munitions, etc. Arrive a Ning-Hong, j’y tronve en station

uiie petite fregate anglaise, dont le sejour dans cet endroit a 4loign^

les rebelles et a rendu la communication entre les deux rives»

Soung Kiang est bloque; les Ward la d^fendent. Ward ecrit pour

etre secouru.

5. — Depart de la colonne et arrivee a 10 h. matin a Ne-Kiao.

La place est serree de pres par les rebelles. Aide des Tardif, on

les attaque et met en fuite, grace a noire artillerie. Cbaleur torride.

Retour a bord du DdroulMe.

D’apres les communications que je fais an commandant anglais,

il abandonne son projet de secourir Nekiao, et part avec tout son

monde secourir Soung Kiang. — Dans Tapres-midi plusieurs navires

de guerre anglais arrivent avec des troupes pour secourir Soung-

Kiang, Cette ville est une des cl& de Obang-Hai. — Les rebelles,

chassfe de ce c6te, se rapprochent de Chang-Hai et out brdle quel-

ques maisons de la concession americaine.

7. — Parti de Niug-Hong et. arrive a Chang-Hai.

9. — L’on craint que les rebelles n’attaquent Won Soung, oh

sont nos magasins et notre d^pdt de charbon. Le Moiige y est deja.

On m’y envoie pour voir ce qui s’y passe. — Toujours du cholera.

13. — Setour a Ohang-Hai. — Je suis encore force de parler

du P. Lemaitre. D^s le commencement des troubles il avait dresse

plusieurs de sea ouailles a ^tre ses espions et les renseignements

qu’il obtenait d’eux etaient toujours vrais; il nous les commuuiquait

aussit6t, et nous lea communiquions aux Anglais.

15 Juillet. — Parti pour Wou-Soung, station importante a cause

de la proximite des T'ai-P*ing et de nos grands magasins. ^
5. — J*oublie de mentionner que le capitaine de vaisse^JSiiticon

a pris le comraandement de la station de Chine. Kersauson ne pense

qu’a s’en aller. Je suis toujours reste en tres bons termes avec
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mon aouveau superieur, quoique sur beaucoup de choses, nous

n’ayions pas les memes id^es.

4 Aott — Je suis rappele a Cbaug-Ha'i, pour faire T^vacuvation

de 'Ne~Kiao, a la demande des Anglais. A 11 h. soir, parti pour

Ning-Hong; a 4 h. matin mouille devant Ning-Hong; a 7 b., paria

pour Ne-Kiao avec une faible eseorte et 18 jonques. Le pays est

tranquille. Vers 10 b. Fevacuation est terniinfe; faute de bateaux,

les 100 honimes de la gavnison sont obliges d’aller a. pied, par une

pluie battante* Les Anglais, qui ne sont jamais expeditifs, mettent

3 heures de plus dans leur Evacuation et ils ne sont pas plus

nombreux. Ils out rEquisitionnE de nombreuses jonques pour dEva-

liser les malheureux habitants de NE-Kiao. Pendant touts la jourcee,

ils out charge leurs bateaux d’effets chinois, de lits, tables, bancs,

chaises, et si je ne Favais pas vu, je ne Faurais pas eru, de portes,

fenetres, devantures. Les oflSciers trouvent cela tout naturel: cela

se yendra bien a Ohang~Haa, ou servira dans leurs chainbres.

6. — DEpart du Ddroulhde pour Ohang-Hai avec la garnison

de Ne-Kiao.

7. — Service funEbre pour FAmiral Protet ordonnE par le

Gouvernement de PEking. Le tao-tai voulait qu’il se fit dans une

pagoda et Paucon ne s’y opposait pas, naais quand le P. Lemaitre

apprit cela, il insista fortement pour que la cErEmonie se fit dans

la cathedrale catholique, ce qui eut lieu. AprEs, le tao-tai lut ane

proclamation impEriale sur papier jaune, et scellee du grand sceau,

ordonnant le service fnnebre et Fenvoi a la femme de FAmiral de

100 peaux de mouton et de 3 pieces de velours extra-fin, comme

tEmoignage des regrets que FEmpereur a eprouvEs de la mort de

FAmiral. L’on me dit que la fourrure vaut 10,000 francs et chaque

piEce de velours 2,000.

En quittant la cathedrale, le tao-tai se rend a une des grandes
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pagodes de la ville cWnoise oil Von fait nn service paten pour

Profcet; aucuu chr^tien n’y a assiste.

Mauvaises nouvelles de Ning-Po; les rebelles s’approcbent de

cette grande ville, mettant tout a feu et a saug. L’anuee clerniere,

ils Tavaient prise, en avaient briile un tiers et massacre la plupart

des habitants. Nous la leur avions reprise, avec perte d’lm lieute-

nant de vaisseau, M. Kenny et de quelques marins et fantaasins.

Les Anglais y ont uue petite fregate en station. La ville de Yu-

Yao, cle d’une des vallees qui aboutissent a Ning-po, vient d’etre

prise par les Imperiaux, mais ils craignent d’y etre enleves et

demandent a Mre secourus.

Voyaut Paucou tres inquiet, je lui propose de partir pour

Ning-Po, moyennant un renfort de marins que je pourrais debar-

quer, oe qui est accepts. Le vapeur chiiiois, le Confucius^ est mis

sous mes ordres par le Vice-Koi. II est commande par un Americain.

La batterie d’artillerie de Tardif embarque sur le DiroulMe,

21. — Parti pour Ning-Po. Je dois, en allanfc, visiter les Chousan.

22. — Mouille a Ting-Hai, capitals des Chousan. Pays interes-

sant, population douce, nullement hostile aux chretiens. L’etablisse-

ment des Lazaristes y est en pleine prosp^ritd. II contient un Se-

minaire, des &oles, uue ferme module, un orphelinat. Le tout

dirige par 2 Peres, aidds par quelques chretiens chinois. — Les

Chousan seraieut une magnifique station militaire et maritime,

aussi nos bons amis les Anglais les surveillent anxieusement et

nous ont defendu de les occuper.

AoM. — A mon arrives a Chousan, j’avais ete visiter le cimetiere

fraufais, situe sur Tile vis-a-vis la ville de Ting-Hai, Je constate

que la cldture est en ruines et qu’un. cercueil payen a ete depose

sur une des tombes. Je rappelle au mandarin gouverneur de Tar-

chipel qu'il s’est engage a entreteuir le cimetiere. II me le promet.

25. — Parti de Chousan pour Niog-Po. Passe devant Chin-Hai,
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villa muree qui a ^ta prise par les T'ai-P^iiig a la m^me ^poque

qua Ning-Po, at reprise par nous. Ella est h moitie rninae, iixcen-'

diee et ses habitants ont et6 an partie massacres.

A la nuit mouille an amont de Chin-Hai.

26. — Monille devant Ning-Po. La villa est henreusementsitu^e

ponr la commerce: c’est nn Fou. Ruinee et an partie incendi^e,

elle commence a raprendre un pen de son ancienne activity. Les

Anglais et les Am^rieains y font deja nn commerce fructneux,

Quant aux Fran^ais, il n’y an a pas.

Le matin all^ en villa. Passe Tinspection du corps franco-cliinois,

don|} le capitaine Tardif de Moidrey va prendre le commandement,

Vu r^v^qae. Les soldats, formes par des sergents et caporaux fran^ais,

restes volontairament en Chine et qu’on a nommSs capitaines et

lieutenants, manoeuvrent bien et nous ont dej^ rendu de grands

services. — Je vois Mgr. Delaplace, eveque lazariste de Ning-Po,

qui me met au courant des affaires, ainsi que M. Giquel, enseigne

de vaisseau del%ue fran9ais aupres du Tao-tai.

Trouve en amont la petite fr%ate anglaise VEncounter^ com-

mandant la station de Ning-Po, avec lequel j’ai I’ordre de m’en-

tendre pour tout ce qui regarde la defense de Ning-Po. Le com-

mandant m’appreud que les nouvelles de Yu-Tao sont alarmantes:

les troupes qui y sont craignent d’etre attaquees par les T'ai-P"ing.

Yu-Yao est uue assez grande ville, qui fut reprise sur les

rebelles apres Ning-Po. Elle a et^ it moitid ruinee et incendiee.

1) Get officier trfes intelligent, etait un mediocre oflicier de marine, parce qu’il avait

coustamment le mal de iner, En Crimee, il debarqua et fut employd aux batteries. Dcs que

nous eftmes pris Canton, il se fit employer a terre, lors de la 1^*** guerre de Chine; aprfes

la prise des forts de Takou, il fit de inome. Il savait passableraent I’anglais et le ohinois.

11 entra dans les douanes europcennes, et plus tard, fut chef & Ning-Po. Je lui reproche

de n'avoir jamais pris les interdfs de nos missionnaires, et cependant ce sont eux souls qui

reprdscntent la France. [Cel officier distingue a dte le ereateur de Farsenal do Fou-tclieou,]
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Par sa situation sur la branclie E. du fleute de Ning-Po, elle

est la cl4 de cette derni^re ville.

27. — Nouvelles tres alarmantes de Yu-Yao. Le commandant

anglais dtant malade, ou faisant le raalade, je lui annonce que je

partirai demain matin. — Expedi^ le Confucius a Ohang-Hai.

Pris 400 Tardif, 8 chevaux, 150 Ward et aiTive le soir a Yu-Yao.

28. — Dds le matin, je vais voir Tardif, pour m’entendre avec

lui pour la defense de la ville. II est impossible avec la population

de 25,000 habitants qu’elle avait, d’emp^cher qu’elle ne soit atta-

qu6e; il faut done organiser un reduit, un cavalier, pour la troupe.

Les Ward doivent s’organiser ainsi a I’O. de la ville. — Un pout

relie Yu-Yao an grand faubourg de Lao-Tcho, en partie mine;

e’est 1^ que sont casernees un millier de troupes imp^riales, venues

soi-disant pour defendre Yu-Yao. En ainont, sont des jonques de

guerre cantonaises, dont presque toutes dtaient des pirates. Le

Tao-tai les a prises a son service. Le grand mandarin de Ning-Po

me fait prevenir que Ward a ete tue a la prise de Tsi-Ei. Tres

mauvaiae nouvelle pour le Gouvernement Ohinois, Ward avait reussi

a former un corps de 5000 hommes. Le major Morton, ancien

sous-oflScier anglais, qui est a Yu-Yao, est incapable de lui succeder.

La riviere charrie constamment des cadavres d’hommes et de femmes:

ce sont les T^ai-P'ing qui out pris, incendie et tue les habitants des

villages environuants qu’ils n’avaienfc pas encore visits.

J^avais fait dire aux jonques de guerre mouillees pves de moi,

de changer de mouillage, leur situation emp^chant mou obusier de

tirer dans la direction de la ville. Quelques-unes seulement obfis-

sent; je leur fais savoir que si elles ne m’obeisseut pas, je ferai

couper ieurs cables; elles se decidenfc alors a obeir. Elles etaient

venues pres de moi, se figurant etre mieux defendues centre les

T'ai-Plng. Elles vont en aval de moi et ne pourront servir a rien,

si Yu-Yao est atfeaquee. Je re^ois constamment des plaintes au sujefe
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des jonques dout les equipages vont en maraude piller les pauvres

paysans des environs. Les T’^ai-P*ing sont a une lieue ou deux de

Yu-Yao et ne bongent pas. Les jonques de guerre qui sont en

amont de la ville n’osent pas remonter plus haut, de craiute des

T'ai-P'ing.

2 Septembre. — De nombreuses jonques eantonaises dtaient

mouillees en amont, mais tout prSs de la ville et par leur position,

ne pouvaient contribuer a la defense de Yu-Yao. J'avais dte voir

le mandarin militaire de 2® classe, pour lui dire qu’il devait donner

Tordre a ces jonques d'aller plus en amont mais je n’avais obtenu

que des rdponses embarrassdes. Pour en finir, je me fais don net

100 hommes des Tardif qne je mets par moiti^ sur cbaque rive et

avec 15 hommes du Ddroulcde^ je fais ddmarrer toutes les jonques

qui barraient la riviere. Avec le fiot qu’il y avait, elles vont natu-

rellement en amont et le passage de la riviere est degage.

6, _ Les grandes jonques cantonnaises revienneiit pen a peu

a leur ancien mouillage pres de la ville. Visite de deux ndgociants

anglais qui viennent se plaindre a moi que leurs barques sont

arret&s par les marins chinois et qu^elles ne peuvent arriver a

Yu“Yao sans avoir paye un droit de passage. Tardif et moi nous

aliens voir le grand mandarin, qui nous avoue aiors n’avoir aucune

autorite sur les jonques. Quant a leur amiral, il est invisible, on

ne sait oh il est.

9, ^ Je conviens avec Tardif qn’il faudra encore faire une

expedition pour d^gager la riviere. Dans Tapr^s-midi, je pars avec

mes 15 marins pendant que Tardif doit me faire soutenir par une

Compagnie de son bataillon qui arrivera sur la rive gauche, mais

rimb^cile de capitaine qui la commaude ne sachant au juste ce

qu’est I’amont ou I’aval d’une riviere, va a 1 aval, oh on lui apprend

que tout le monde da Difoulide est parti pour le haut de la riviere:

il rentre a la caserne. - Pendant ce temps, je faisais demurrer les
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jonques que le flot emportait en amont, mais avec le peu de

moyeus que j ’avals, Toperatiou avau9ait leiitement au milieu des

cris et des hurlements des marina chinois. Au bout d’une demi-

heure, les cris et les hurlements augmentent; je suis attaque ainsi

que mes hommes, je refois deux coups de feu, 3 de mes hommes

tombent morts. Ne voyant pas venir de Tardif, j’ordonne la retraite.

Cinq de mes hommes sont plus ou moins gri^vement blesses.

Plusieurs n’avaient jamais vu le feu. — Je rallie le peu de monde

qui me reste, et poursuivi par les marins chinois, aussi bien que

par la troupe du mandarin, je rentre le dernier a Yu-Tao.

Tardif ne m’a ete d’aucun secours: arrive recemment au bataillon,

ne sachant qu’uu peu de chinois, il n’avait pas encore reussi a se

faire obeir de ses hommes. Les Ward, commandes par un incapable,

ne boug^rent pas. Les Chinois me poursuivirent jusque pres de

Yu-Yao, J’ordonnai h Tardif de sortir avec ses hommes; il ne put

en raUier qu’uu petit nombre, et fut a son tour attaque par les

Imperiaux et les marins qui le forcerent a rentrer en ville.

Telle fut I’affaire de Yu-Yao, Eentre tard a bord du D4roulede^

je soignai mes blessds; je n’avais pas de chirurgien: celui qu’on

m’avait destine a Chang-Hai, fut pris du cholera et mourut.

10. — Parti le matin pour Ning-Po. Le chirurgien de VEncounter

vient a bord pour m'extraire mes deux balles et panser mes blesses.

Je dois dire que mes blesaures n’etaient pas graves, qu’elles gueri-

rent facilement et ne m’oblig^rent pas de suspendre mon service

(1 balle dans le bras gauche, qui s’arreta heureusement prds de

I’articulation et une a la hanche droite). A Ning-Po je fis mon

rapport au commandant Faucon, commandant la station par interim.

Je demandais une punition severe pour le General Imperial,

quelques recompenses pour mes hommes et une indemnite aux fa-

milies des morts. Faucon en envoya une copie au ministre de la

marine et une autre a notre ministre a Peking. Celui-ci reclama
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mollemeut, parce qa’il etait occupy a un traite de commerce dont

il esperait obtenir un bon resiilfcat et le ministre r^poudit qu'il

regrettait vivemeut le guefc-apens de Yu-Yao, qu’il fallait agir

prudemtnent avec les Chinois, et toujours h cause de ce traits de

commerce qu’on negociaii — Le Tao-tai de Ning-Po envoya aussi

son rapport a Peking, otl il disait que j ’avals fait tuer trois de ses

soldats et batonner un certain nombre d’entre eux, ce qui est

compl^tement faux. — Pas de reponse quant auxindemuites deman-

dees pour les families des morts. Faucon ne voulait que sa tran-

quillite et ne pas l%uer une affaire a I’Amiral qui allait lui succeder.

12. *— Tardif est continuellement attaque par les soldats et marins

qui se sont joints aux T'ai-P'ing. Le capitaine de VEncounter se

decide enfin h, partir sur sa canonniere pour voir ce qui s’y passe;

il en revient le lendemain et me dit que la situation de Yu-Yao

est fort critique, et qu’il faut lui porter secours.

13. — Quoique ayant la fi^vre et le bras en echarpe, je pars

pour Yu-Tao avec 250 Ward, et j’y arrive le soir: Tardif et les

Ward sont toujours attaquas. Je trouve quelques petites jonques

cautonaises mouillees en aval. Tardif a et^ oblige de bruler les

maisons qui etaient proches de son casernement pour pouvoir se

d^fendre plus facilement.

15. — Parti de Yu-Yao pour Ning-Po, toujours avec la fidvre.

J’y trouve I’aviso a vapeur le Kien»clian^ que le commandant de la

station m’envoyait avec une Compagnie de la Renommk^ d’apr^s le

bruit que j ’avals 6i6 attaque.

18. — ManVaises nouvelles d’amont. Les T*ai-P'ing sont pres de

Yu-Yao; ils out pris la ville de Tsi-Ki; les troupes imperiales se

sont enfuies lachement: la riviere cbarrie une foule de cadavres. —

On me demande de venir au secours de Yu-Yao; je reponds qu’a-

yant toujours la fievre je vais passer sur Ic Kien^chan et que le
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coraniandant de ce navire passera sur le D4roulMe, — Ward, qu’on

disait mort, est arrive, gueri de ses blessiires.

19. — Appareilld de Ning-Po sur le pour Ohang-Hai;

mouilld h Cliou-san, ou I’ev^que de Ning-Po vient me dormer des

nouvelles du pays.

21. — Mouilld a Chang-Ha'i; je suis toujours malade; j’apprends

que Faucon a en uue attaque de cholera dont il n’est pas remis.

II Be peut s’occuper des affaires: me voila encore commandant de

station, Je m’explique sa condnite par rapport a mon affaire de

Tu-Yao. Faucon vent que je vienne m’etablir pres de lui, pour

Fexpedition des affaires. Presque tout le monde est malade a bord

de la Renomm^e. II en est de meme dans Fescadre anglaise. —
Depeche du nouveau Tao-tai de Niug-Po, annon9ant qu’il remplace

Fancien. Le gouvernement chinois esp^re aussi nous satisfaire. On

m’accuse d’avoir fait couper trois tetes de soldats, d’en avoir fait

battre plusieurs qui ne me saluaient pas, etc, Rdponse: c’est un

tissu de calomnies, qu’il a menti pour tacher d’excuser le guet-apeiis.

Pas de reponse de Ning-Po.

24. — Nous apprenons que Tsi-Ki a ete repris par Ward, mais

que Ward est mort. C’est une bien grande perte pour les Impdriaux.

II laisse une grande fortune.

Nos affaires de Chine ne sont pas en bon etat; Faucon est

toujours malade; nous devrions avoir a Chang-Hai un Consul general:

le ministere n’en trouve pas qui consente a venir de bonne volonte,

a cause de la cherte de Fexistence. Notre consulat est gere par un

incapable que Fon ne peut consulter pour nos reclamations nombreuses.

8 Octobre. — Appareille sur le Kien-chan avec 25 chasseurs du

bataillon d’Afrique et 41 marins de la Renommee. Tres mauvais

temps; le 9, mouille a Ting-Hai (Ohousan). N’etant pas encore

corapldtement gueri de ma fievre, Faucon me donne un enseigne

dont je suis content et enfin un medecin.
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10. — Arrive a Niug-Po; j'y trouve deux petites fr%ates et

une caaonniSre anglaises pour coop^rer k la defense de Yu-Tao,

-La plupart des jonques cantouaises qui m’out attaqud ont disparu;

on ne salt oti elles sont. L’amiral Hope a pris tres froidement mon

affaire, puisqu’il n*y avait que des Fran9ais qui fussent attaqu&i;

il s’en repent maintenant, depuis qu’il a appris que presque toute

Tarmee imp^riale a rejoint les T'ai-P*ing. — Les Ward et toutes

les Oompaguies de debarquement anglaises sont partis pour reprendre

Pang-koua, vilie situee sur Tantre branche de la riviere, surprise

par les rebelles.

Retour de rexp^dition anglaise de Paug-koua. Ils avouent 25

morts, ou blesses; les Ward, mal oommandfe, se sont mal conduits.

J’ai de continuels accds de fievre qui m’affaiblissent beanooup,

16. — Quitte le coinmandement du Kien-‘chan et repris celui

du Vdroulede.

18. — J’apprends par Chousan que les pirates cantonais,

craignaut d’etre attaques par moi, ont tons qnittd Ning-Po, et se

sont refugi^ dans un des nombreux canaux des Ohou-san; plusieurs

jonques se sont jointes k eux; ils quittent leurs navires et vont

faire des razzias dans la grande ile. Le gouverneur de Chou-san,

n^ayant aucune troupe, en est affoie et me fait demander par les

niissionuaires de veuir k son secours, oar aprds avoir pill^, les

brigands assassinent. L’occasion est trop belle pour que je laisse

ecbapper le soin de tirer vengeance du guet-apens de Yu«¥ao. Le

Oapitaine Dew, de VEncounter, me donne les deux chaloupes canon-

nitres k vapeur, le Confucius a Tordre de suivre le Vdroulhde,

19. — Nous partons tons le matin, et en cherchant bien, nous

voyons toutes les jonques chinoises dans le canal separant la grande

Chou-san et Tzi-tzi. Une des canonuieres est envoyee a I’autre

extremite de ce canal pour barrer le chemin aux jonques qui vou-

draient se sauver. Pris ensuite le canal de Oan-chau-yan qui va en
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se retr&issant et enfin nous voyons Tennemi mouille entre Letea

et la Grande Ctousau. Des que nous approchons les pirates tirent

snr nous et nous continuous a avancer en leur repondant; ies gros

obus des chaloupes mettent le feu a quelques barques et rennemi

se sauve a terre. Nous debarquons tons quelques uns de nos hommes

pour les poursuivre ‘), mais ils se dispersent^ et Ton n’a pu en tuer

qu’un petit nombre. Pendaut ce temps, je fais mettre methodique-

ment le feu a toutes les jonques, et je reste jusqu’au lendemain

pour constater qu’elles sont toutes brtllees. — Voici I’epilogue de

Texpedition de Chousan: Les pirates s’etant enfuis sans armes, saos

vivres, furent traqufe dans ies campagnes et tu^s par les paysans.

Une petite troupe reussit a se sauver jusqu’au port de Ting-Hai,

ou ils s’emparerent de deux jonques avec leaquelles ils voulurent

se sauver a Ning-Po; Poursuivis imm^diatement par leurs possesseurs,

ils furent rejoints et tous tues. Toute la nuit, nous entendons des

explosions, les jonques ayant toutes de la poudre. Une petite ville

est a 4 kil, du mouillage; on y mit le feu, elle etait habitee par

les partisans des pirates qui profitaient de leurs rapines.

Le lieutenant de vaisseau Le Brethon arrive de Ckang-Hai avec

un brevet du prince Kouug, pour prendre le commandement des

troupes franco-chinoises de la province du Tcbe-Kiang, dont Ning-

Po est la capitale militaire et Hang-tcheou la capitale civile, Jus-

qu'alors il n’y avait pas eu de grand chef militaire. Les anciennes

troupes de Ward doivent ^tre commandoes par Le Brethon, en

dernier lieu, elles se montaient k 5 ou 6,000 hommes. II en est

de mOme du corps franco-chinois forme par Tardif, qui reste com-

mandaut de I’artillerie franco-chinoise et de la place de Yu-Yao.

Le tao-tai est insulte gravement et son yamouu est saccage par

uoe petite troupe des anciens Ward, auxqnels il est dO deux mois

1) Le Confucius avail a son Lord 200 liommes des ancicns Ward.
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de solde. II rue deroande k lui donner les 40 loarins que j'ai a

raou bord pour arreter les insulteurs et les juger. Je lui x^pouds

que quand il aura regie luon alffaire (indemnity aux families des

trois marins tues ^ Yu«Yao) qui est bien plus aneieune que la

sienue, j’obtempererai a sa demaude. Apr^s avoir attendu deux jours,

le Tao-tai s’adrease alors aux Anglais ^): je ne comprends pas la

preference qu’il m’a donufe.

Les rebelles sont a quelques lieues de Yu-Yao, continuant leur

oeuvre de massacre et d'incendie. — Parti de Ning-Po pour Yu-

Yao, oil je depose mes 40 marins. Aussitdt Le Brethon en part

pour Ohang-Yu, une des places de dep6t et de ravitaillement des

T'ai-P'ing. L’ennemi s'enfuii precipitamment h son approcbe, abau-

doniiant vivres, approvisiounement, dtofifes de soie, fourrures et

ineme un certain nombre de jeunes filles. Le butin a estime a

plus d’un million. — Je pars eu pirogue de Yu-Yao pour Ohaug-

Yu; toute la campague est devastee. Partout des catlavres sur la

berges et dans la riviere. Retonr le lendemain; tout est trauquille.

Novembre. — Tout est trauquille h> Yu-Yao et a Chang-Yu.

Les T'ai-P^ng out disparu, d'apres ce que me communiquent Tardif

et Le Brethon. Je demaude a Paucon a rentrer a Ohang-Hai, et il

m’euvoie le Kien-clum pour une remplacer. J’ai toujoura la fi^vre.

1 Decembre. — Parti de Ning-Po pour Ohang-Ha’i, oh j’arrive

le 3, On vient de ddcouvrir une conspiration du parti retrograde

contre les etrangers et la politique suivie par le prince Koung.

Bile s’etend de Peking a Canton. Les ministres strangers deman-

dent aux amiraux a augmenter le nombre des defenseurs des con-

cessions. Faucon repond qu’il ne peut rien, n’ayant que trop pen

de monde et attendant bientdt le nouvel amiral. Le contre-amiral

Jaurfe annouce sa prochaine arrivee et quoiqu’il ait d^ja ete en

1) Le commaudaut anglais a fait saisir quelques uns des plus mutins et 3 d’entre eux

ont ete fusiUes.
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Chine, il demande qn’on lui envoie Ub pilote aux Saddle. Desirant

connaitre les Saddle, je me propose de le lui mener, et je pars avec

un pilote auglais.

22. — Mouill^ aux Saddle. Visits TarchipeL — Le 25, vu la

S4mirami8\ nous allons mouiller a Bast Saddle. — Jaur^s me parle

des affaires de Chine. II me propose le comraandement du Monger

il ne yeut a aucun prix de son commandant actuel, d’Harcourt,

tr^s excentrique, quoique tr^s discipline. J’accepte moyennant que

je ne resterai pas longtemps en Chine. D'Harcourt ramenera la

Rmommde en France avec des malades et un equipage reduit; abo-

minable corvee.

Mauvais temps, Jaures appareille. J’en fais autant, mais je suis

force de revenir au mouillage. Brume, pluie, coup de venti Axriv^

a Wou-soung le 29; en passant sur la barre, je vois la Simiramis

fehouee. Jaures, malgre le pilote, a voulu la passer. Il a &houe

la fregate qu’il a fallu decharger entierement pour la tirer de la.

1863.

1 Janvier. — Pris le commandement du Monge, Occupe jus-

qu’au 5 a d&^chouer la Sdmiramis, Nous arrivons tous deux a

Wou-soung.

17, — Tr^s mauvaises nouvelles de Cochinchine. L’amiral Bonnard

qui y commando, ecrit une lettre d^sesper^e a Tamiral Jaures, le

priant instamment de renir a son secours avec toutes ses forces:

rinsurrection des Annamites est gen^rale et il court risque d’etre

enlevd a Saigon (textuel). Sa lettre est tellement navrante, que

Jaures se decide a partir de suite pour la Cochinchine avec des

renforts et un bataillon espagnol de Tagals, qu’il obtiendra de

Manille.

20. — Nouvelles de Ning-Po. Le Brethon a ete tue par un
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canon qui a eclats au siSge de Chao-Sing. Ses homines se sont

enfuis dds qn’ils ont connu sa naort ^).

La Renommde et la SdniirarmB partent pour Saigon. Faucon qui

allait partir pour France obtient de rester encore a Chang-Hai, a

sa grande joie.

L’on a reconstitue a Ohaug-Hai un nouveau corps de troupes

franco-chinoises dont le lieutenant de vaisseau Bonnefoy a le com-

mandement. A la mort de Ward, Burgevine, un aveuturier ameri-

cain, le rempla^a, mais il y resta pen. Le tao-tai ne lui faisant pas

remise des fonds pour payer ses troupes, il alia chez le banquier

du tao-taa et enleva les fonds qui lui ^taieut necessaires. Le tao-tai

voulut le faire assassiner, mais Burgevine se sauva sur un navire

anglais. — Le capitaine d’infanterie de marine, Holland, le rempla9a.

Au bout de pen de temps, se croyant stir de ses hommes, il voulut,

par ses seals moyeus, reprendre stv les T*ai-P'ing la ville de Ca-

dine, que nous avions remise aux troupes imp&iales. Oelles-ci

s’etaient enfuies dfe qu’elles virent Tennemi s’approcher. Holland

fit le siege de Fa-tsan, y pratiqna une brtehe, et Tennemi, voyant

qu’il n’avait pas de troupes europeenues dans son corps, attaqna

les anglo-ehinois, qui s’enfuirent immediatement; tout fut abandonne

par eux, armes, munitions, artillerie, efiets personnels, etc. IPa-tsan

etait proche de Oadine, et il dtait indispensable de la prendre

avant celle-ci. L’amiral anglais ne veut pas rester sous le coup

d’un si honteux ecliec. Il annonce a Faucon qu*il va faire une

expedition pour reprendre Oadine, et lui demande de lui venir en

aide, et c’est avec plaisir que j'accepte le commandement de cette

petite troupe, car nous sommes peu nombreux a Chang-Hai,

Famiral etant parti avec 600 hommes, marins ou fantassins.

19 Fevrier. — Depart de la colonne franjaise; 55 marins, 100

Tl) \Alhert‘Edoimrd Lc Brethon de Caligny, ne le 11 d^c. 1888, Clermont (Calvados);

tue le 17 janvier 1863.]
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fautassins, 200 frauco-chinois commandes par Bonnefoy. Nous pas-

sous par Li-tou-au, Tai-zan, Li-kou-ka, ville a moitie ruinee; le

leudemain, a Lioutie eutierement ruinfe; ses habitants out disparu.

II n’j exists aucun abri pour nos bommes.

20. — Passe par Lou-ti4 et arrive sous les murs de Cadine;

les T*aY.-P'ing s’etaient enfuis et nous n’y trouvons que quelques

vieilles femmes. La ville a beaucoup soufifert par le sejour qu’y out

fait les T'ai-P'ing.

Vu le General Staveley: nous nous disous qu’il n’y a rien a

faire ici, puisque Fennemi recule a mesure que nous avanfons et

qu’il nous est defendu d’aller plus loin; notre expedition, faite pour

venger le dfeastre des Anglo-Chiuois, me fait Feffet de s’etre cbangee

en promenade militaire.

21. — Enfin, nous avons un consul-gdneral, M. Mauboussin.

Le gouvernement avait et^ long a trouver quelqu’un'^ qui acceptat

la situation. II fait tres cber vivre a Canton, a Hong-Kong et a

Obang-Hai et c’est la raison qui etait alleguee pour refuser la

position.

Li [Li Houng-tcbang], le Pou-tai, est tres mal dispose envers

nous: a cbaque reclamation, et nous en avons beaucoup, ce sont

des objections de detail qui n’ont pas le sens commun. II va jus-

qu’a r%ler la couleur du papier pour nos lettres oflScielles et quand

on le met au pied du mur, il repond qu’il va en refdrer k Peking,

ee qui amSnera un retard de 4 ou 6 raois. 11 vent en arriver a

nous lasser et a nous degotter d’eux.

Mr. Berthemy, notre nouveau ministre a Peking, arrive de

Prance; il vent passer quelques jours a Obang-Hai, pour se mettre

au courant.

4 Avril. — J*ai a ma table M. Bertbemy, ministre pletiipoteutiaire

a Peking, et M. de Bellonet, secretaire de legation.

8. —
' Mouille a Tcbe-fou; parti le soir.
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9. — Mouille devant Ta-kou a 12 milles de la c6te que Ton

ne voit pas; Ton est comme eu pleine mer,

10. — Un aviso fran^ais vient prendre tous mes passagers. A

Ta-kou, M. Pichon, attacke d’ambassade, envoye de P&ing a M.

Bertkemy, lui appreud que les routes ne sont pas tout a fait stres.

Aussitdt je reponds que je donnerai une eseorte de 12 kommes

commandes par un aspirant de 1®^® classe. Je suis eackaute de

cela, parce que cela me permettra d’aller a Peking.

11. — Arrive a Tien-tsin. Je pars pour Peking, ok je re9ois

nne aimakle kospitalite de Feveque du Tcke-li^) et de ses Lazaristes.

21. Parti de Peking pour Tien-tsin, Ta-kou, et rentre a bord

du Monge,

Relache a Tcke-fou — mouille le 3 Mai a Wou-soung. L’amiral

Jaures est revenu a Obang-Hai, mais en est reparti peu apres pour

le Japon, ok de graves difiBcultfe se sont elevees entre les Anglais

et les Japonais.

14 Mai. — L’amiral Jaures etant toujours reteuu au Japon, j’ai

pris le commandement de la station de Okine, au depart de Paucon.

C’est alors seulement que j’ai ete informe de la mort de Tardif.

Expedie le DdroulMe a Ning-Po. Remplace Tardif par le lieutenant

de vaisseau Bonnefoy. — Les troupes sous ses ordres parteut au

secours de Oadine, de nouveau assiegee par les T'ai-Pl’ng et defendue

seulement par les anciens Ward qui sont insuffisants. La corvette

le Dupleix est venue dernierement d’Europe a Ckang-Hai, mais est

bientdt appelee au Japon par Jaures.

Juillet. — Lettre de Famiral Jaures, que nos bons amis les

Anglais m’ont retenue deux jours m'informant que les Japonais

out rompu toutes relations avec les Europeens: il in’appelle au Japon

avec le bataillon d’Afrique, conserve a Chang-Hai: terreur de la

eolonie europeeiine, qui se voit menacee par les T'ai-P*ing.

1) [Mgr. Martial Mouly.]
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4 * — Parti pour Yokohama avec un chargement de munitions.

Toujours le ckolera a bord. Le bataillon est de suite debarque. —

A la suite de cela les Japonais se montrent moins hostiles. Mais

le prince de Niigata ayant fait tirer sur un navire americain qui

passait dans la Mer Interieure, les deux amiraux franjais et anglais

partent de Yokohama pour Shimonoseki et leur feu detruit une

partie des batteries du detroit de Shimonoseki.

Ayant plus de deux ans de sejour en Extreme-Orient, j’obtiens

de Jaures de rentrer en Prance par les paquebots fran9ai8. Apres

avoir visite Nagasaki, j’arrive a Chang-Hai, d’oh je pars pour la

Oochinchine et la France.

A Paris, je vois de suite le Ministre de la Marine, M. de

Chasseloup-Laubat et je lui rends compte des ev^nements d’Extreme-

Orient. Je lui parle aussi du desastreux traite fait par Bonnard,

livrant presque toute la Oochinchine m^ridionale et ne gardant que

quelques ports. II me r^pond quhl s’y est vivement oppose, mais

que TEmpereur Ta voulu. — Je vois I’Empereur et lui parle dans

le memo sens. L’Empereur, qui ne m’a fait aucune objection et qui

m'a fcoute les yeux baisses comme c’est son habitude, a Pair de se

reveiller enfin, et me demande si j’habite Paris. A ma reponse, il

me congddie avec une poignee de main en me disant: « Eh bien,

je vous ferai appeler bient6t!» — ce qu’il n’a pas fait.



Vergleichende Liste von iusdriicken im Satsuma-Dialect

and im gewiilinliclien Uingaiigs-Japaniscli

VON

Dr. A. GRAMATZKY.

—

Satsumanisch.

(Schiller

tammaiitona

attona

nakatna

ikenjia

ikendzattona

dogenna

dogensiittona

ikensfittona

siittona

^iyarantona

kogenna

kogeadiattona

yokatna

yuzauska

yugozan^anka

goakanka

nakanska

Futstigo.

zum Lehrer,)

kamaimasenka.

gozaimaska.

arimasendeska.

jdo de gozaimaska.

I

do suru no de gozarimaska.

suru no de gozarimaska.

nasaranai no de gozarimaska.

|ku de gozarimaska.

|yoroshiu gozarimaska.

yoroshiu gozaimasenka.

Igozaimasenka.
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Satsumanisch. Fntsugo.

ka^fohanka kasiite kudasaimase.

kniyahdnka

tamonsanka
okure nasai.

yaiyakanka 0 yari nasai.

gozauska gozarimaska.

dzanska de gozarimaska.

ktliyanse

tamdnse
kudasaimase.

^idasand^a^ta shuseimasen deskta.

nakansuga

goahanga
jgozarimasen des yo.

nakan^taga gozarimasen deshta yo.

wakansanga wakarimasen des yo.

dekemd^taga dekimaskta yo.

^mo^taidon skimaakta keredomo.

odfanstldo irasskaimas yo.

dnsiido imas yo.

^imdstldo skitnas yo.

gozdnstide gozarimas kara.

wakahande wakarimasen kara.

wakansan wakarimasen.

^lusan skirimasen.

ikdu^ten dOsktemo.

i^aim6i(ga) zeki.

simo^taidon skimaskita keredomo.

yumo^taidon imaskita keredomo.

ma(i) doste missause ma doskte misete kudasai.

(Schuler zum Schuler*)

kogen^te mire koskte goran.

misete mire misete goran.
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Satsumaniscli. Futsugo.

kogenMya koshs de wa naika.

asub6ya

don, ^ kara, ^ karan

s6idon, ^ karaii

asoMmasho yo.

jso de aru keredomo.

yaranka yatte oknre.

kas&ka kashte okure.

kurenka karemasenka.

modosanka kaesanaika.

mnya; -dnaya iiye.

andene, addene so des ng.

d^aid6n(kara)(n) de am keredomo.

ikensuto yo do sum no deska.

sogens^toyuto yo so shimas^ka ne.

kana ga seta hana ga saita.

hi wo teta hi wo taita.

ii wo keta ji wo kaita.

hetamonno heta hoshi mono wo hoshita.

han to keta koronda.

iiidas66idon (u—

)

watashidomo wa shitte iru kere-

domo.

adikara aohira no ho kara.

kaman kamawanai.

kokenya koko ni wa.

kdkeke koko ye koi.

sogensiinna SO sum ua.

kogen^taya koshta tokoro ga.

an^a ano katagata wa.

yiitado imashta yo.

^taya shita tokoro ga.

^taidoh shimashita keredomo.



22 A. GllAMATZKY.

Satsumanisch, FutsHgo.

oidMtawayo ore no no cleslita yo.

kewasur^te kita de wasurete kita bara.

(ScMler zu sicli selbst,)

e agensiitto d^arokai a anna ni sum no deslioka.

ageudzatta a de atta.

raiendekistika mieuai no de komarti.

unda^tan wataskidomo wa skiranai.

^iddofcto koi skitte iru no ni.

watto di^arokai warti no de aro ka skiran’.

(Schluss.)

Der
iKagoskimaken Shirifcsn KyOikukwai Zasshi)

IFJ
V. 25,3. l.entnommen.



LES Etudes chinoises

(1809—190S)

PAR

HENRI CORDIER,
Professeur ^ TEcole des Langues Orientales vivantes, Paris.

Pour la qnatrieme fois j’entreprends de passer en revue les

priucipales publications qui, depuis le Congres des Orientalistes de

Paris (Septembre 1897), out ete consacrees a T^tude de Thistoire,

de la g^ograpbie, de la langue de TEmpire Chinois. II ne semble

pas que les ev^nemeuts graves qui out marque Tanufe 1900 aient

notablement ralenti le travail des sinologues.

Oomme precedemment, j’ai cousacre des cbapitres speciaux a la

Transliteration dn Chmois et a VEnseignement de cette langue.

Auparavant je marque les pertes malheureusemeut toujours nom-

breuses qu*ont faites uos Etudes.

1) Half a Decade of Chinese Stadies (1886—lS9i) by Henri Cordier, Professor at

the fcole des Langues Orientales vivantes, Paris. — ^Reprinted from the Tottn^ipfw,

Vol. Ill, no. 6». — Read at the Ninth International Congress of Orientalists held in

London, in 1891. — Leyden, B. J. Brill, 1892, in-S, pp. 86.

— Les ^Itudes Chinoisea (1891—1894) par Henri Cordier, Professeur k I’feole des

Langues Orientales vivantes, Paris. — ic Extrait dn Toung^ao^, Vol. V, no. 5 et Vol. VI,

no. 1. — Leide, E, J. Brill, 1895, in-S, pp. 89.

— Les Etudes Chinoises (1896—1898) par Henri Cordier, Professeur k Vficole des

Langues Orientales vivantes, Paris. Vice-President de la Socidt6 de Geographic. — Extrait

du Supplement au Volume IX du ^Toung-paoy>, no. 5. — Librairie et imprimerie ci-devant

E. J. Brill. Leide — 1898. In-8, pp. 141.
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NECROLOGIE.

Tru^O^ng Vmll-ky. — Petrus Tru’o’ng Vinh-k;7, lettre an-

namite, mort le 6 sept. 1898, a Ohoquan ^).

Dev6ria. — Jean-G-abriel Deveria, le 8 mars 1844; fleve-

iuterprete pour la langue cbinoise, 6 fev. 1860; premier interprete

de la Legation a Pe-king, 30 oct. 1873; professeur a TEcole des

Langues orientales vivantes, 1889; membre de I’Academie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 10 dec. 1897; mort le 12 juillet 1899,

au Mont-Dore “).

Harlez, Mgr. de — Le Chevalier Oharles-Joseph de Harlez,

ne a Liege, le 21 aoM 1832; ordonne pretre; en 1861, Superieur

du College d'Humanites et d’Btudes professionnelles et Prefet des

Etudes a Huy; en 1867, premier Directeur de TEcole Normale des

Humanity, annexes a FUniversite de Louvain; en 1871, professeur

ordinaire de langues orientales dans cette TJniversite; Elu par

FAcademic royale de Belgique, membre correspoudant le 7 mai 1883,

et membre titulaire le 7 mai 1888; mort le 14 juillet 1899 ®).

Viguier. — Septime-Auguste Viguier, ne a Limeil, pr^s Paris,

le 9 juin 1837; ancien Capitaine du Port de Chang-Hai; mort a

Paris, le 26 aodt 1899 ^).

Durand-Pardel, — Le docteur Charles Louis Maxime DuRAisfn-

1) Toung’-pao, Juillet 1900, pp. 261—268.

2) Toung-pao^ Dec. 1899, pp. 481—486. — Notice sur la vie et les travaux de M,

Gabriel Dev^ria par M, Edmond Dottier Membre de TAcad^mie [des Inscriptions]. Lue

dans la stance da 2 mars 1900. Paris, Firmin-Didot, MDCCCC, in-4, pp. 23.

3) Toungpao^ Dec. 1899, p. 487.

4) Toung-paOf Dec. 1899, pp. 488— 9.
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Fardel, ne a Paris le 24 sept. 1815; mort dans cette ville, le 19

mars 1899; membre associe de TAcademie de Medeciue ^).

Chalmers. — Le Rdv. Dr. John Chalmers, ne en 1825 dans

le comte d’Aberdeen; entra en 1852 dans la London Missionary

Society; arrive a Hong-kong le 28 jnin 1852; mort a Tchemonlpo,

Coree, le 22 nov, 1899 ^).

Gaillard. — Louis Gtaillard, S. J., ne le 14 juillet 1850; arrive

an Kiang-nan, le 20 oct. 1885; f a Pe-king, le 12 mai 1900 ®).

Hannen. — Sir Nicholas J. Hannen, mort a 58 ans a Ohang-

Hai, le 26 avril 1900; « Chief Justice of the Supreme Court for

China and Japan » depnis 1891 ^).

Vasiliev. — Le professeur Vasili Pavlovitch Vasiliev, doyen des

sinologues, ne en 1818, mort a St. Petersbourg, le 27 avril— 10 mai

1900; membre de TAcademie imperiale des Sciences depuis 1886

Pryor. — William Burges Pryer, ancien curator du Museum

de Chang-Hai; mort le 8 janvier 1899, a Sandakan, Borneo, oh il

etait agent consulaire anglais ®).

Loch. — Lord Henry Brougham Loch, ne le 23 mai 1827,

dans le Midlothian, est mort a Londres le 20 juin 1900; ancien

secretaire de Lord Elgin en Chine ^).

1) T^ounff’-paOy D6o, 1899, p. 490.

2) Toung-pao, Mars 1900, pp. 67—69,

3) Toung-pao, Juillet 1900, p. 257. — Notice, pp. v— viii, de Nanlcm Port ouvert,

Chang-Hai, 1901.

4) ToungpaOj Juillet 1900, p. 257.

5) Toungpao, Juillet 1900, pp. 258—260.

6) Toungpao, Oct. 1900, p. 345.

7) Toung-paOy Oct. 1900, p. 846.
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Anderson. — Le Dr. John Anderson, ne a Edimbourg, en

1833; morfc a Buxton, an mois d’aoht 1900; membre des Missions

Sladen et Horace Browne ^).

Rondot. — Natalis Rondot, ne a Saint-Quentin (Aisne), le 23

mars 1821; mort au mois d’aotit; ancien membre de la Mission

Lagrene en Chine ^).

Mliller. — Friedrich Max Muller, nele 6 d&. 1823, a Dessau;

mort. a Oxford, le 28 oetobre 1900; ce celebre philologue se rattache

a nos etudes par la publication dans la collection des Sacred Boohs

of the East de traductions des Classiques chinois par le Rev. James

Legge et la publication de textes japonais relatifs au Bouddhisme ®).

Ma Kien-tctlOllg. — Ancien el^ve de la Mission Giquel; li-

cencie en droit; ancien Directeur de la China Merchants* Steam

Nav. Co., mort en 1900 ^).

Muirhead. William Muirhead, ne a Leith le 7 mars 1822

;

entre dans la London Missionary Society; arrive en Chine en 1847

;

mort a Chang-Hai', le 4 oetobre 1900 ^).

Anderson. William Anderson, ne a Londres en 1842; mort

dans cette ville le 27 oetobre 1900; ancien Directeur medical du

College naval de Tokio ®).

Lamprey. — Jones Lamprey, mort le 29 oetobre 1900, a South-

sea, %e de 77 ans; a fait la campagne de Chine de 1860'^).

1) Tomg-f(tOi Oct. 1900, p. 346.

2) Toung-paOy Oct. 1900, pp. 347—8.

8) Toung-pao^ Dec. 1900, pp. 491 —2,

4) Tmng-pao^ Dec. 1900, p. 492.

5) Toung-paOf D^c. 1900, p. 492.

6) Tomg~pao, D^c. 1900, p. 493.

7) Toung-paoy D^c. 1900, p. 494.
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Dennys. — Le Dr. Nicholas Belfield Dennys est mort 5. Hong-

kong le 5 dec. 1900; ancien directeur de la China Mail et de la

China Review ^).

Watters. — Thomas Watters, ancien Consnl-G^n^ral d’Angle-

terre en Chine, Memhre dn Conseil de la Royal Asiatic Society r

mort le 10 janvier 1901, h Ealing ®).

David. — L^abbe Armand David, le celdbre voyagenr et na-

turaliste, ne a Espelette (Basses-Pyrenees) le 7 sept. 1826; entr^ le

4 nov. 1848 dans la Congregation de la Mission (Lazaristes); quitta

definitivement la Chine, le 2 avril 1874; mort le 10 nov. 1900 ®).

Dudgeon. — Le Dr. John Dudgeon est mort §.ge de 64 ans,

a Pe-king, le 22 fevrier 1901; apres avoir appartenn a la London

Missionary Society, il fut secretaire du marquis Tseng et dans les

dernieres annees de sa vie, il repr^sentait le syndicat du Yang-tseu

pour Tentreprise de chemins de fer et Texploitation des mines ^).

Bretschneider. — Le Dr. Emile Vasilievitch Brbtschneider

ne le 22 juin— 4 juillet 1833, est mort a St. Peterabourg, le 29

avril V. st. 1901; les lecteurs du T^oung-pao connaissent T^tendue

de la perte de ce savant qui n’a pas de remplafant ^).

Moellendorff. — M. P. 6. von MonuENDORrE ne en 1848, h

Gorlitz, mort a Ning-Po, le 19 avril 1801; commissaire desDouanes

chinoises ®).

1) Toung-paOy Mars 1901, pp. 91—2.

3) Tomg-faOy Mars 1901, pp. 92—3.

3) Toung^pao^ Mars 1901, pp. 94'~6.

4) Toung-paOy Mars 1901, pp. 149—160.

6) Toung-pao, Juiiiet 1901, pp. 192—197,

6) Toung-paOi Jaillet 1901, p. 198.
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Orleans. — Le Prince Henri (I’Orleans, ne a Ham, Angleterre,

le 16 octobre 1867, mort h. Saigon, le 9 aotit 1901; pendant sa trop

courte carri^re, ce jeune prince avait su prendre une place an premier

rang des voyageiirs contemporains *).

Venioukov. — Le gfoeral Michel Yenioukov est mort en juillet

1901; vojagenr dans TAsie centrale et en Chine

Serrurier. — Lindor Serrurier, ne a Dordrecht, le 21 dec.

1846, mort a Batavia le 7 juillet 1901, ancien Directeur dn Musee

d’Ethnographie de Leyde *).

Havret. — Le R. P. Henri Havret, S. J., ne le ISnov. 1848

a Vassy-sur-Blaise (Haute-Marne); mort a Zi-ka-wei, le 29 sept. 1901;

il etait arrive en Chine le 10 dec. 1874 ^).

Li Houng-tcliang. — Oe celebre homme d^Etat est mort a

Pe-king, le 7 novembre 1901 ®).

Arendt. — Carl Arendt, ne le dfc. 1838, mort a Berlin

dans la nuit dn 29 an 30 Janvier 1902; ancien premier interpr^te

de la legation d’Allemagne a Pe-king; professenr au Seminaire des

Langues Orientales de Berlin depuis 1887 ®).

Hondo. — Le R. P. Pierre Hbude, S. J., ne le 25 juin 1836,

mort a Zi-ka-wei le 3 janvier 1902; il etait arrive en Chine le 9 Janvier

1868; createur du mus& d*histoire naturelle de Zi-ka-wei'^).

1) Tomg’pao, Oct, 1901, pp, 277—8.

2) Tomg^pao, Oct. 1901, p. 278.

3) Toung-pao, Oct. 1901, pp. 279—282.

4) Tomg-^pao, Oct. 1901, pp. 386—7.

5) Toungpao, VII, p. 257 et Dec. 1901, p. 387.

6) Tomg-pao^ Mars 1902, pp, 37—8.

7) Toung-paOy Mars 1902, pp. 88—9.
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Tiele. — Oomelis Petrus Tielb, le 16 dec. 1830 ^ Leyde;

mort dans eette ville le 11 janvier 1902; professeur d’Hstoire des

religions a TUniversite de Leyde ^),

Buissonnet. — Eugene Buissonnbt, mort a Saint-Vallier(Dr6me)

le 7 juin 1902, a Tage de 68 ans; premier Prfeident du Conseil

municipal fran9ais, de Ohang-Hai, en 1862 ®).

SaigO. — Le Mar&lial Marquis Saigo Tsoukoumitchi, mort le

17 juillet 1902, ^ge de 63 ans; ancien commandant de Fexp^dition

japonaise contre Eormose en 1874 ^).

Forrest. — Robert James Pobrest, mort a Londres, le 17 juiUet

1902, a Fage de 66 ans; ancien consul d’Angleterre en Ohine ^).

Peer. — Leon Peer, ne a Rouen le 22 nov. 1830; mort a Paris

le 10 mars 1902; conservateur-adjoint a la Biblioth^ue nationale ®).

Micllie. — Alexandre Michib, ji6 en 1833 a Earlferry, Pifeshire,

mort le 7 aoOt 1902 a Londres; negoeiant et journaliste ®).

Hart. — James H. Hart, frere cadet de Sir Robert Hart, In-

specfceur des Douanes maritimes chinoises, lui-meme Oommissaire des

Douanes, mort Hove, Brighton, le 13 nov. 1902, a Page de 55 ans

Zottoli. — Le R. P. Angelo Zottoli, S. J., ne a Naples le 21

jnin 1826; mort le 9 nov. 1902 a Zi-ka-wei; arrive an Kiang-Nan,

le 27 sept. 1848; auteur du Cursus litteraturae sinivae^)-

1) Toung-pao, Mars 1902, pp. 39—40.

S) Toung-pao^ Oct 1902, p. 248.

3) Toung’pao, Oct. 1902, p. 24v8.

4) Toung-pao, Oct 1902, p. 248.

5) Tomg-pao, Oct. 1902, pp. 249--250

6) Toung-pao, Dec. 1902, p. 338.

7) rou7ig-pao, Dec, 1902, p. 339.

8) Toung-paOi Dec. 1902, p. 339.
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Lees. — Jonathan Lkes, n6 Manchester le 7 aoht 1835; raort

en 1902; London Missionary Society; arrive a Chang-Haile 21 fevrier

1862 0-

Lieou K’ouen-yi. — Vice-roi des Deux Kiang; nele 21 Jan-

vier 1830, a Heng-yang, dans le Hou-Nan; mort a Nan-king, le

6 oct. 1902 ^).

TRANSLITERATION DU CHINOIS.

La question de la transcription du chiuois fait depnis plusieurs

annees Tobjet des preoccupations de M. Maetin-Fortris. Lors du

Oongrfe des Orientalistes tenu a Paris en 1897, snr sa proposition

une commission Internationale avait ete designee pour 6tudier la

transcription des sons chinois; elle 4tait composee comme il suit:

MM. Oourant, iuterprete pour les langues chinoise et japonaise;

Deveria, professeur de chinois a I’Ecole des langues orientales vi-

vantes de Paris; Douglas, professeur de chinois a FUniversite de

Londres; Giles, professeur de chinois a FUniversite de Cambridge;

Hirth, professeur et membre de FAcademie de Munich; Nocentini,

professeur de chinois a FUniversite de Rome; de Rosuy, professeur

de japonais a FEcole des langues orientales vivantes de Paris;

Schlegel, professeur de chinois a FUniversite de Leyde; Turrettini,

sinologue a Geneve. — Secretaire: M. Martin-Portris, Authon-du-

Perche (Eure-et-Loir), Prance.

Un tableau en trois colonnes des sons mandarins des caract^res

chinois fut imprime; voici une parfcie de la premiere page.

1) T'oung^-pao, Ddc. 1903, p. 338.

3) Toung-pao^ D^c. 1903, p. 389.
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Oolonnes L — Orthographe de Wells Williams ').

Colonnes II. — Orthographe de la Commission internationale

de 1897.

Oolonnes III. — Orfehographe officielle de la Rdpuhliqii^e Fmngaise.

I IT III I II III

ai ai
1

ch‘an jtch*an

ang ang chan
1

1

tchen

cha
1

1

chen 1

1

tcha
ch‘an

1

tch‘en
chah ^

ch‘a
I

1

tch‘a

ch‘en *

tchangch*ah i chang

chai tchai ch^ang tch‘ang

ch^ai tch‘ai chang tcheng

chan tchan
i

ch^ang tch‘eng

La premiere est affect^e aux sons mandarins tels que Wells

Williams les ecrit; la deuxieme aux m^mes sons orthographies

suivant le systeme de la Commission internationale de 1897; la

troisieme enfin, laiss^e en blanc, est destinee a recevoir les Equi-

valents officiels dont chaque Grouvernement aura fait choix pour

reprEsenter les sons mentionnea dans les deux autres colonnes.

An XU® CongrEs des Orientalistes tenu a Rome du 3 an 15

Octohre 1899, la IV® section qui comprenait la C/mm, le Japan

et la Corde emit le voeu que « chaque pays fixe un systEme unique

et officiel de transcription des sons chinois; ces diffErentes trans-

criptions seront recueillies dans un manuel international; en atten-

dant que ce travail soit prEt, la IV® Section approure provisoire-

ment la transcription proposEe par la Commission nommEe par le

1) Voir son Diciiomaire syllabiqtte. Introduction, pages xvi—xvii.
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Congres de Paris a conditioE que cette transcription soit accom-

pagnee d’un index donnant dans chaque pays Tortliograplie geu6-

ralement nsitee». Le voen a ete adopte par 9 voix centre six; la

minorite etait compos^e de MM. Henri Cordier, professenr a TEcole

des Langues Orieiitales vivautes de Paris, Paul Boell, Carl Arendt,

professenr de chinois au Seniinaire des Langues Orientales de Berlin,

le Dr. A. Porke, de la L%ation Imp&dale d’Allemagne a Peking,

Okada, von Wenckstern. Le voen fut egalement adopte en seance

pleni^re.

En consequence les differents gouvernements rejurent communi-

cation de ce voeu; j’ignore quelle suite les gouvernements etrangers

y donn^rent; je dirai tout a Theure ce que decida le gouverneuient

franfais.

Apparemment, M. Martin-Eortris considera le r^aultat obtenu

comme insafiSsant, car au dernier congres de Hambourg, il presenta

la proposition suivante;

«Le XIIP Gongr^s des Orientalistes a dans sa stance de cl6ture adopts ]e

voeu suivant;

«La 4® Section (Chine, Japon et Coree) du XIIP Congrfes international des

Orientalistes 6met le voeu que chaque pays fixe un systeme unique et officiel

de transcriptions des sons chinois, ces diffdrentes transcriptions seront recueiJlies

dans un manuel international.

«Afin que ce voeu ne resist pas sterile, le comitd organisateur du CongiAs

de Hambourg a fait imprimer en m^rae temps que le Bulletin no 4, le Tableau

des sons mandarins des caract^res chinois.

«Ge tableau comprend trois colonnes:

«La 1*"® est affect^e aux sons mandarins tels que Wells Williams les 4crit;

la 2^”"® aux m§mes sons orthographies suivant le systems de la Commission in-

ternationale de 1897
;
la enfin, laiss^e en blanc, est destinee a recevoir les

Equivalents officiels dont chaque Gouvernement aura fait choix pour representer

les sons mentionnes dans les deux autres colonnes.

«I1 appartient maintenant a la 4® section de decider s’il convient de per-

mettre au Comite de poursuivre Texecution de I’oeuvre commencee en liii don-

nant mandat d’adresser a chacun des Gouvernements intEresses un exemplaire

du Tableau qu’il a fait imprimer avec priere d^en remplir la 3® colonne et de

le retoiirner ensuite au Secretaire de la Commission internationale».
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Cette proposition relative a la transcription des sons cMnois,

fut, malgre Topposition de MM. H. A. Giles et H. Cordier, adopts

dans la seance du 5 Septembre par la 4® Section, Asie centrale et

Orientale^ mais, sur les observations de M. W. Eadlopf, la Com-

mission soperieure du Congres a ecarte cette proposition par 13 voix

centre 10.

Le voeu ayant ete soumis une premiere fois aux gouvernements,

apres le Congres de Rome, il etait inutile, pour ne pas dire plus,

de renonveler une demarclie qui pouvait amener des reponses

desagreables; la question est d^ailleurs d’ordre scientifique et ne

rentre nullement dans la competence des gouverneinents, Nean-

moins, le mouvement cree par M. Martin-Fortris a eu des resultats

en France.

Le Ministere des Affaires etrangm*es saisi du voeu le transmit

au Ministere de Flnstruction publique qui repondit avec juste raison

qu’il n’avait pas a intervenir dans la question, ebaque savant ayant

le droit de se servir de la transcription qui lui paraissait la meil-

leure. Le Ministere des Affaires etrangeres fit alors etudier pour

son propre compte le voeu par M. A. Vissiere, son iuterprete pour

la langue cbinoise; il comptait arriver a uniformiser la transcription

disparate employee par ses agents dans TExtr^me-Orient; la question

devenait d’ordre administratif, et rien ne s’opposait qne Ton admit

dans la correspondauce diplomatique et consulaire une ortbograplie

uniforme; e’est d’ailleurs ce qu’a fait I’Angleterre en imposant h

ses agents consulaires la transcription de Sir Thomas Wade pour-

tant si ddfectueuse.

M. VissiijRE donna le resnltat de ses recherclies dans une

plaquette in-folio intitulee: Tables de franscriptio7i fremgam des so7u^

s
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chinois ^). M. Vissiere a donne Texplication de son systdme dans le

Bulletin du Comity de tAsie Frangaise^):

«L’6tude k laquelle nous nous somraes ainsi livr6 nous a conduit a pro-

poser comme de'vant toe adoptee la m6thode de transcription de Stanislas Julien,

— dont le nom est en vedette de la sinologie et dont les ouvrages, nombreux

et importants, sont toujours consult^s, — toutes les fois que ce syst^me dtait

d’accord avec lui-m^nie. Lorsque des anomalies se pr6sentent dans les trans-

criptions de Julien, nous y avons apporte les modifications exig^es par les

principes mtoes qu’avait appliques ce maitre, mais auxquels il lui arrivait de

rnanquer.* Nous avons ainsi ramend a une formula unique les syllabes que

Julien reprdsentait parfois de plusieurs fagons diff6rentes. Nous trouvons, no-

tamment, a la fois dans ses oeuvres, ts'mi et thsan...,: nous avons abandonn^

la forme tlisan et ses similaires, Vh offrant des inconvenients, ainsi que nous

I’indiquons plus loin, pour marquer faspiration dans le corps d^une syllabe.

Mais les sons transcrits par Stanislas Julien sont ceux de la langue mandarine

du Sud et c’est avec raison, suivant nous, que la legation do France a P4kin,

consult^e sur Fensemble du projet, s’est prononc4e en faveur de I’adoption ex-

clusive, dans la methode officielle franpaise, de la prononciation de la capitale

actuelle de la Ohine»,

L’aspiration representee par la lettre A, comme la marquait

Abel Remusat, parfois Stanislas Julien, aujourd’hui encore M.

Maurice Courant, a le grave inconvenient de donner en fran§ais

le son de Vf apres le par exemple etc., ecrit piling^

phou^ se prononceront fing^ fou^ tandis que pHng^ p*ou, parent avec

Taccent a cet inconvenient.

Le systeme de M. Vissiere, celui de Julien unifid, qui n’est

d’ailleurs que celui des anciens missionnaires, a ^te accueilli avec

1) Ministere dea Affaires ^trangferea. — Tables de transcription fran9ai8e des sons

cHnois comprenant: 1° Une Hate de noms geographiques. 2® Un repertoire alpliabetique

de noms de personnes. 8° Une liste des syllabes de la langue mandarine de Pekin, Angers,

Burdin, 1901, pet. in-fol,, pp. 17,

2) Methode de transcriptiou fran9aise des sons chinois adoptee par le Ministere des

Affaires ^trangbres — Extrait du Bulletin du Comit^ de FAsie Fran9aise
— Paris, 1902,

pet in-8, pp. 22.

Tirage k part de Farticle.



ETUDES CHmOISBS, 35

favour par les sinologues fraufais; depuis lougtemps d’ailleur^,

j’emploie une trauseription semblable: j’ecris comme M. Vissi^re

houang^ lioua^ etc., et non pas hoang^ hoa^ etc., pour’’^, etc.;

nous differons pour le son ong que je marque oung^ p. e. lor,

houng an lieu de hong^ ^|| ,
hung an lieu de long'^ je trouve ex-

cellent Temploi du wang^ xoen^ et je trouve pratique

la suppression de I’accent sur les voyelles, tcheou au lieu de tcMou^

, khou au lieu de k'dou^ P ,
etc.

Il dtait intdressant de connaitre Topinion des sinologues fraB 5ais

de I’Extreme-Orient sur le systems, c’est-a-dire des missionnaires et

des membres de I’Ecole d’Extreme-Orient.

Sous le titre de Romanisation officielle^ le Rev. P. Gr. Chambeatj,

S. J., a presente dans VEcho de Chine (6juml902) les observations

suivantes sur le systems de M. Vissiere;

Un systfeme de tx'anscription du cbinois, systeme dit du Mmistdt''a des

Affaires Etrangeres et du Comite de VAsie Frangaise^ on rneine de Stanislas

Julien, est annonc6 et en partie etabli.

fitudie depuis deux ans et demi a Paris et a P4kin (Pei-king), il aboutit

presentement k un choix, en liste alphabetique, de 436 syllabes entre lesqiielles

doivent se repartir tons les caraeteres chinois, selon la pronoiiciation de Pekin

ou une des prononciations de P4kin qui pout ^ire d^fmie bientot.

C’est nne grave et utile tkche qu’assume le ministere, que de r^gler

Vhomophonic ou distribution phonetique des six ou dix mille caraeteres usuels.

Dfes a present, il est vrai, cette homophonie est supposie connue; deja deux

listes de noms propres, fort apprecides des publicistes parisiens, ^claircissent

quelques cas douteux; surtout les r^cents dictionnaires cbinois-franpais (et

chinois-latins) des missionnaires fran^ais, ceux sperdalement, si 6tendus, du P^re

Couvx'eur (k Ho-kion-fou), celui du Pere Debesse (a Chang* hai), egalement le

syllabaire de la Boussole du Pere Boucher, reparu Fan dernier pour la troisi^nie

fois, ddterminent cette homophonie dans la plupart des cas (et selon des trans-

criptions tr^s voisines de la convention pr4sente). Toutefois ces beaux et popu-

laires travaux franpais s’appliquent surtout au mandarin moyen. Pour le man-

darin discretement pdkinois qiFon nous esquisse, il nous reste, m^me apres les

travaux anglais ou frangais speciaux, trois cents et quelques incertitudes sur

Fintention du Ministh-e ou da Comite. On les connait bien a Paris et on ne

saurait les I’csoudre que la, en une page, ou une feuille, d’exactes series homo-
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plioniques, quelles que soient Ik-bas^ aujourd’hui encore, les lenteurs de Fim-

pression du ehinois.

Un cas, des plus saillants, sinon des plus perplexes: la liste des 436 sylla-

bes distingue entre liu et lu\ on les confondait jusqu’ici, en France et en

Angleterre et dans les syllabaires indigtoes; on nous offre bien, k present des

indications: L^l Hai-houan^ nom d’homme, Liu tcheou-fou, nom de lieu, et

quelques autres exeraples: mais cela ne nous fixe pas les deux series, des liu

et des Zu, ni au complet, ni a peu pr^s. Que doivent faire, en attendant ces

sdries, et -vingt on trente autres, sinon toutes, les 6diteurs les plus affectionnds

a Funion transcript!ve et a sa derniere Ibrmule en particulier? telegraphier

quai d’Orsay, coinme pent faire la legation? adherer partiellement? adhdrer

entitlement d’intsntion, sans s’occuper des confusions pr^sentement inevitables?

d4sirer la publication officielle des series homophoniques, des plus obscures du

moins, publication implicitement promise?

On ne saurait assez souhaiter pour Fentente et Finfluence franc>aise, une

prompte et concrete declaration de Fautorite administrative, ici competente

bien certainement, et r^solue, a-t-on dit, «&, en finir»: c’est bien dit. Le savant

prdcis et sage qui F^claire, le vrai pfere du systfeme est M. Vissite (et son norq

suffisait; Stanislas Julien est un glorieux parrain trt rajeuni par lui pour la fte).

II ne craint pas ces efforts ardus (non pas arides : rien de fdcond comma Funion)

;

il prdvoit bien aussi d’autres details (diphonie, polyphonie), dont je ne dois pas

fatiguer le lecteur, mais qui, moyennant consigne nette et breve, peuvent

rendre la transcription frangaise du ehinois egale en fermete, ou sup6rieure, a

Forthographe fran^aise du frangais.

Dans tout ce qui prdcMe, il n’y a pas un mot d^opposition ni de discussion*

Ohacim doit edder de ses petites preferences. Nous n’aurions pas cru, quant a

nous, le grand public dispose aux p^kinismes; souhaitons au comitd et au

ministere Faetivit^, la fdcondit4 decisive. En general, la transcription est large:

Kouang prdf§r4 a Koang, tchouang a tchoang\ petit ennui dans un lexique a

colonnes ou sur les cartes g^ographiques franco-chinoises qu’il faut etablir et

rdpandre: leang^ pour liang^ nous semblait archaique, moins simple aussi pour

le public, en regard de Kia7ig^ slang.., M. Vissim’e se passe apr^s d’autres, de

tout Faccent aigu demeurant libre pour la notation facultative du ton Kiu-

cheng : daigne le public s’y habituer. Ces remarques sont vaines sans doute

ddsormais^ en tout cas, nous ne voulons pas qu’elles pesent rien contre Funite

immediate, si comme il semble, le public Fembrasse,

L’Ecole cl’Extreme-Orient qui avait deja donne sa Transcriptiou

du Cambodgien par M. L. Einot ^), a publie egalement sa Trans-

1) Bui. EooU BxL Orient^ II, No. 1, p. 1.
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cription du Ohinois ^); TEcole fran9aise se rallie au systdme de M.

Vissiere, eii y ajoutant les conventions suivantes;

«lo, II est souvent difficile de savoir si un caractere doit se transcrire ho

ou houo^ jpo ou pouo^ et les tables ne resolvent pas la difficult^. Nous trans-

criroiis en ce cas d’apres le Petit diciionnaire chinoia-franQais du P. Debesse,

portatif et peu collteux, paru a Chang-bai en 1901.

M. Vissiere transerit uniformdment to les caracteres ^ et .

Nous croyons qu’il y a la deux sons differents; c’est pourquoi nous reserve-

rons to pom* la serie ^ ,
et nous transcrirons to le caractere ^ et ses

homophones. II en ira de mfeme pour les caracteres des series c/id,

tcho et tsO. La lettre o nous parait offrir I’avantage de ne pas differer

essentiellement de la lettre o de M. Vissiere, et de pouvoir (hire remplacde par

Vo simple sans gi’ave inconvenient dans les fontes ou manquerait I’d avec trema.

Gomrae rfegle pratique, nous transcrirons 6’ tons les caracteres que le Dictionnaire

du P. Debesse transerit avec un e final immddiatement pr6c6d4 d’une consonne.

Ces modifications sont indiquees dans la table par des italiques.

Gencralement nous ne rnarquons par les tons, mais nous n’avons au-

cime objection a ce que nos collaborateurs les marquent. De plus, les mots au

joit cheng ont eu une Evolution phonetique si particulifere qu’il serait desirable,

au moins dans les travaux de linguistique, de les marquer par le signe de la

breve, en attendant que les progrfes de la philologie nous permettent de restituer

exactement I’ancienne prononciation, Cette marque de la br^ve se mettra sur

la voyelle, si le mot n’a qu’une voyelle, sur la seconde voyelle, si le mot en

a deux ou plus. Ex.: A;u, kou^ kouoy>.

De meme que le systeme du Foreign Office est deveuu le

syst^me des Douaoes Impdriales Maritimes chinoises, la transcription

du Ministere des Affaires dtrangeres, adoptee par les Minist^res de

la Guerre et de la Marine, par les sinologues d’Extr^me-Orient et

par la plupart de ceux de Prance (MM. Ed. Chavannes et Sylvain

Ldvi y ont adhere), Ta etd aussi par les Societes de Geographie et

de Gdographie commerciale de Paris, ainsi que par le Comity de

I’Asie fraa9aise.

Nous avons done fait un pas considerable, sinon definitif, vers

Tadoption d’nne transcription unique du chinois en frangais. C’est

1) BuL JScole 'Ext. Orient^ II, No. 2, p. 178.
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a cela que doit se bonier uotre tache; c’est le seul but pratique a

atteincire. Une transcription internatiouale est chimerique.

Les Anglais, comme nous Tavons vu, en sont au m6me point

que nous. Les Allemands sont moins avances. Le Dr. Fried, Hirth

a fait un louable efFort et il a presente au Congres des Orientalistes

de Hambourg une table que Tautorite qui s’attacbe aux travaux de

ce savant nous fait un devoir de reproduire:

T ABELLE
fur die Umschreibung chinesischer Schriftzeichen in dem fur

Schriftzwecke modifizierten Dialekt von Peking.

Pern XIIL Internationalen Orientalisten-Kongress in Hamburg vorgelegt

von Professor Dr, FRIEDRICH HIRTH.

Der Gedanke, den Dialekt von Peking, von gewissen gegen das Jahrhim-

derte alte Herkommen in Europa verstossenden Eigentiimlichkeiten befreit, als

Grundlage eines fur die Umschreibung der Schriftsprache bestirnnoten Systems

zu verwenden, stammt von dem verstorbenen Dr. E. Bretschneider in St. Peters-

burg, der in seinen zahlreichen englischen Schriften davon mit Erfolg Gebrauch

gemacht hat. In der folgenden Tabelle wird etwas A.ehnliches ftir deutsche

wissenschaftliche Werke, Landkarten, Zeitungen u.s.w. angestrebt. Nach dem

Muster des von Herrn Martin-Fortris, Sekretar der vom Pariser Orientalisten-

Kongresse ernannten Transscriptions-Komraission, aufgestellten «Tableau» sind

darin neben der jetzt vorgeschlagenen deutsohen Rechtschreihvng (Rubrik III)

noch Rubriken fiir das in Williams’ «Syllabic Dictionary» befolgte System (I)

und die seiner Zeit von der Kommission dem Kongress in Rom 1899 vorgelegte

internationale Rechtschreibung (II) ausgefUllt worden.

Im Williams’schen Wdrterbuch wird der Leser die samtlichen znm Gebrauch

der Tabelle notigen chinesischen Schriftzeichen unter den in Rubrik I genamiten

Silben linden. Die internationale Schreibung, wie sie in Rubrik II mitgeteilt wird,

wurde vom Kongress in Rom mit Recht verworfen, weil sie den einzelnen Nationen

das Aufgeben ihrer phonetischen Idiosynkrasien zumuthete. Statt dessen wurde

die Zusammenstellung eines Handbuches empfohlen, worin fiir jede Nation oder

Sprache ein den orthographischen Grundbegriffen derselben Rechnung tragendes

System mitzuteilen sei. Diesem Zwecke entspricht die von mir nach dem Vor-

gang Bretschneider’s seit sieben Jahren geiibte Rechtschreibung, wde sie in der

Rubrik III mitgeteilt wird.



ETUDES CHIllTOISES. 39

Urn eiue annS^hrend richtige Wiedergabe der Laute zu erzielen, beachteder

Leser die folgenden Regeln:

1. Bei weitem die Mehrzahl aller Silben ist me im Dauischcn zu lesen;

man lese jedoch

2. j wie im franzSsisehen jardin, Andererseits wird dei* Laut des deutschen j

stets durch y wiedergegeben
;
daher Yang^ nicht Jang^ im Naraen des grossen

Flnsses, da jang einer ganz anderen. Lautgruppe angehort, deren Aussprache

im Anlaut mehr dem Namen Jean im Franzosischen nahe kommt.

3. h yoY a, o und u ist wie deutsches ch in «Schlaclit» Oder me x im

spanischen «Xeres» zn lesen.

4. Die konsonantischen Anlaute jp, /^, ts^ tsch und tz sind etwas -weniger

hart als im Hochdeutschen auszusprechen, z.B. hang^ wo das anlautende Jz die

Mitte zwischen unserem k und g halt. Dagegcn miissen die mit einem Apostroph

bezeichneten Anlaute so scharf wie moglich gesprochen werden, z.B. k'ang^

dessen k nocb barter klingt als das unsrige, also etwa k—hang.

5. Der Accent tiber Diphthongen soli andeuten, dass die einzelnen Vokale

getrennt auszusprechen sind, z.B. fdu (Kopf), das so klingt wie das erste Wort in

tohu wahohu mit unterdrucktera h. Man lese daher m'dn, nicht etwa mln^ u.s.w.

6. t, u und u sind kurz und tonlos vor a, e, o oder u.

7. Bei den sechs schwierigen Silben m, tsch% scht^ji und tr (Zungen-r)

soil das Vokalzeichen I andeuten, dass der daneben stehende llalblauter (ss^ tz^

tsch, sch, j Oder r) gleichzeitig mil einem Vokal zu intonieren ist. Bei ei ver-

schmelzen die beiden Vokale zu einem nach i uberklingenden c. Dass ich zu

jenen sechs Lautgruppen mit Edkins ein alien gemeinsames Symbol, ^erwende,

ist in der chinesischen Lautbeschreibung begriindet, worm mehr das Gemeinsame

ihrer Entstehungsweise als ihre Klangwirkung beriicksichtigt wird. Letztereist

dialektisch Yerschieden; was jedoch alien Abarten im Gebiet der Mandaiin-

Dialekte gemeinsam ist, darf man als das Zusamraenklingen eines vokalischen

Elements, des «iiTationalen Vokales», mit einem Halblauter bezeichnen. Diebe-

treffenden Silben werden nach der Wade’schen Rechtschreihung des Pekinesischen

wie folgt bezeichnet;

ssi^ssu, izi^izu, tscM^^tschih, sclii—shih, ‘ir-erh,

Im Uebrigen quale sich der Leser, der nicht damit umgelit, chinesisch sprechen

zu lernen, nicht mit diesen Aussprache-Regeln. Es gentigt zu wissen, dass die

in Rubrik III mitgeleilten Silben bestimmten Lautgruppen entsprechen, deren

Aussprache in China selbst ohnedies die grdssteu dialektischen Verschiedenheiten

zulasst.

Dass der Dialekt von Peking, so wie er heute gesprochen wh*d, sich nicht

fur die Wiedergabe der chinesischen Schriftsprache eignet, wird wohl jedem

einleuchten, der die folgenden, in unserer Jahrhunderte alten China-Litteratur

wohlbekannten Namen in dieser Transscription v^nedeiimdQt: Fu-tschien-Fu-kien,
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Nan--Inching^Nan-king
^
Tschiang-hd^ Kiang-si^ tschiang-tschun—tsiang-kun

(«Genera]», in den altturkischen Inschriften des 8. Jahrhnnderts: san^itn). Wenn

es daher in China fhr dienslUche Zwecke (z.B. im Seezolldienst, in einigen

Konsulaten nnd Gesandtschaften sowie neuerdings auch im Schutzgebiet von

Kiautschon) von den durch mundlichen Verkehr in diesem Dialekt geiibten

Beamten als eine Erleichterung empfunden wird, wenn sie chinesische Namen

so niederschreiben dtirfen, wie sie im Dialekte gehdrt werden, so miissen wir

dock nicht vergessen, dass dieser rein lokale Vorteil mit der Rechtschreibung

des Chinesischen in der eiiropaischen Wissenscbaft, Kartograpbie, Presse n.s.'w.,

nichts zu thun hat, wiihrend spezieli Pekinesischer Eigenart entspringende

Schreibweisen wie Fu-tschien u.s.w. bei europaischen Lesern nur Verwirrung

anrichten konnen. Aus diesem Grunde wurde von der internationalen Kommis-

sion des Pariser Kongresses 1897 von der dem Pekinger Dialekt eigentumiichen

Versehinelzimg der Anlaute k nnd ts vor i in tsch und h nnd s in hs^ wie

man axis Rubrik II der nachfolgenden Tabelle ersehen kann, griindsatzlicb ab*

gesehen. Die genannte Kom mission setzte sicb aus Gelehrten der verscbiedensten

Nationalitilten zusamraen (Courant, Deveria, de Rosny-Paris, Douglas-London,

Giles-Cambridge, Schlegel-Leiden, Tiirrettini-Genf, Nocentini-Rom, Hirtb-Mtinchen

mit Martin-Fortris als Sekret^r), und, wenn auch aus begreiflichen Grunden die

erstrebte iniemafionale Einigung nicht zu stande kommen konnte, so sollte

doch bei der Feststellung eines nationalen Systems, wie es in Frankreicb alle

Aussicht hat zur allgemeinen Annabme zu gelangen (s. den Artikel «Notre

transcription du Chinois» im «Bulletin de I’Ecole frangaise d’extr^me orient?),

X, Hanoi 1902, p. 178 if.), der Anschluss an die bereits vorhandene grosse

China-Litteratur sowie an die Schreibweisen der Nachbarstaaten nicht vers^umt

werden.
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TABELLE
fiir die Laute des Chinesischen im Mandarin-Dialekt.

Rubrik I: nach Williams’ Syllabic Dictionary.

Rubrik II: nach der internationalen Schreibweise der vom Pariser Odentalisten-

Kongress 1897 ernannten Kommission,

Rubrik III: nach den neuen Vorschlagen zu einer nationalen deutschen Recht-

schreibung.

I II

1

III I II III I 11 III

ai ai ai ubing telling tschong hai hai bai

ang ang ang chdng tchdng tsch’bng ban ban ban

cha choh ' tebo tscho hU hen bon

chah
r LCu^ Lsdia

ch‘ob tch‘o tsch’o hang hang bang

ch‘a

1

tch^a tsch’a
chu

1
tchu tschu

h^ng heng ! hong

ch^ah chuh
!

hao hao hau

chai tchai tschai chdi
j
tchdi tsch’u

heu h6u b6u

ch‘ai tch^ai tsch’ai ch‘uh
!

hi

chan tchan tschan chni
1

tchui tschui hib
jhi ni

ch‘an tch‘an tsch’an ch‘ui tch‘ui tsch’ui hia
i . .

hia Ilia

cb^n
)

chun tchun tschun hiah 1

j
tchen tschon

chen ch‘un tclrun tsch’im hiai hiai hi^

ch‘an

j

tch‘en tsch’on
chung tebung tschung hiang hiang hiang

ch‘en ch‘ung tch‘ung tsch’ung hiao hiao hiau

Chang tchang tschang chwa tchua tschua hieh hi6 hi6

ch‘ang tch'ang tsch’ang chw‘ai tch^uai tsch^uai hien hien hi^n

chSng tcheng 1
tschong chwang tchuang tschuang bin bin bin

ch‘^ng tch‘eng tsch’ong chw^ang tch‘uang tsch’uang hing hing hing

chao tchao tscbau chwen tchuen tschiian hioh bio hio

ch‘ao
1

tch‘ao tsch’au chw‘en tclfuen tscb’uaii hill hiu hiu

ch6 tch4 tKcbo fah fa fa hiun hiun hiin

ch‘e tch‘t3 tsch’d fan fan flin hiung hiung hiung

cheh tche tscho fan fen fon ho
|ho Ibo

ch‘eh tch‘e tsch’O fang fang fang boh !

cheu tchou tschon fei fei fei hu \

ch'eu tch‘6u tsch’du feu fou fou huh jhu hu

chi i fob fo fo bwuh )

chih
1

tchi tsch’i
fu hu hu hii

fll fu
did

1

tchd tsch’i
full

i
hti6

j
hue jbud

chdli fung fung htieli 1
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I n III I II III I II III

hiien hiien hhan kao kao kau ku

kuh
ku ku

hung hung hung k‘ao k'ao k’au )

hwa keu kou k6u k‘u
k’uhua hua

k’6'a k‘uh
k‘u

hwali k‘eu k‘6u

hwai huai huai ki
|ki ki

kti

kuh
Iktt kii

hwan huan huan kih

hwang huang huang k‘i
|k‘i k’i

k‘u
jlOtx k’ii

hwo

j

huo huo
k‘ih k^iih

ku6 ku6hwoh kia

j

kia kia
kiieh

hwui huei hui kiah kHieh k‘ue k’iie

hwun huen hun k‘ia

k‘iah j

k‘ia kha
kiien kiien

k‘uen

kiian

i 1.
k‘uen k’uan

yih
1*

i

kiai kiai ki6 kung kung kung

jan jan Jan k‘iai k4ai k’i6 k‘ung kHing k’ung

jSn jen Jon kiang kiang kiang kwa
kua kua

jang jang jang k‘iang k‘iang k’iang kwah 1

jSng jeng j6ng kiao kiao kiau kw‘a k‘ua k’ua

jao jao Jau k‘iao k‘iao k’iau kwai kuai kuai

j^ k‘i6
|k‘M k’i4

kw‘ai k^uai k^uai

jeh je ji k4eh kwan kuan kuan

jeu jou jou kieh ki4 kie kw‘an k‘uan khian

joh jo jo kien kien kien kwang kuarig kuang

Jti \i^
|ju

k4en k'ien k’i^n kw‘ang ICuang k’uang

juh jo kin kin kin kw6i kuei kui

jui jui joi k‘in k4n k’in k-w‘6i kHiei k’ui

jun jun jun king king king kwo
!
kuo kuo

jung jong jong k‘ing k4ng k’ing kwoh

jwa jua jua kioh kio kio kw‘oh k‘uo k’uo

jwan juan juan k‘ioh k‘io k’io k^vun kuen kun

kai kai kai kiu kiu kiu kw‘un k‘uen k^un

k‘ai k‘ai k’ai k‘iu k‘iu k’iu la
jja la

kan kan kan kiun kitin khn lah

k‘an k^an k’an k‘iiin k4un k’iin lai lai lai

k^n ken kon k‘mng khiing khung Ian Ian Ian

k'^n k‘en k’on ko
jko ko

lang lang lang

kang kang kang koh Eng leng I5ng

k‘ang

k^^ng

k‘ang

keng

k’ang

kong

k‘o

k‘oh !j

k‘o k’o
lao

leh

lao

le

lau

16

k‘^ng k'eng k’ong lei lei lei
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I TI III I n III ] II in

leu 16u
1

16u rain min min nung nung nung

li

hi li

ming ming ming nwan nuan nuan

lih r miu miu miu 0 0 0

liang liang liang mo
)

pa
)

liao liao liau moll
> mo mo

pah Jpa pa

lieh li6 lie mu
)

p‘a p‘a p’a

lien lien li6n muh
> mu mu

pai pai pai

lin lin lin mung mung mung p‘ai p‘ai p’ai

ling ling ling na ! pan pan pan

lioli lio lio nah
r na

p‘an p‘an p’an

liu liu liu nai nai nai p^n pen pun

]o
[lo lo

nan nan nan p'^n p*en p’Pn

loh nang nang nang pang pang pang

lu
lu

nS,ng neng n5ng p‘ang p^ang P'ang

luh i mm nao nau pSng peng pOng

lu
jltx lu

,
nei

1

nei p‘iing p^eng p’ting

liih s Dl 1

nou nou pao pao pau

liieh 1U6 liie tm 1

ngai ai p‘ao p‘ao p’au

Itien iiien Ilian ngan ngan an p4i pei pei

lun lun lun ng^n ngen on jp‘ei p’ei

lung lung lung ngao ngao au p‘eu
1

p‘6u p’ou

Iwan luan luan ngeu ng6u 6u pi
Ixn

ma
1

ngo
)

pill

mah
>ma

i
ma

ngoh
pgo 0

ph i c-

rnai mai mai ni p‘ih
fp‘l

p’i

[ni ni
man man man nih ) piao piao piau

m^n men mon niang niang niang p‘iao p‘iao piau

mang mang mang niao niao niau pieh pie pi6

m^ng meng mong nieh ni^ nio p‘ieb pie p’i6

mao mao mau nien nien ni^n pien pien pi6n

me m6 — nin nin nin pien pien pi4n

meh me mo ning ning ning pin pin pin

m6i mei mei nioh nio nio p4n pin pin

meu m6u mou niu niu niu ping ping ping

mi
1 TYIl ini

no
1 tin Tin

p4ng ping ping

mih
f liJIX xlli

noh
ilU

piu piu piau

miao miao miau nu nu nu po

mieh mie mi4 nil nil nil poll
|po po

mien mien mien niin niin niin
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wa

wai

wan

won

wang

w5ng

wei

wo

wu

ya

yai

yang

yau

ye

yen

yin

ying

yu

yo

y^

yfi^

yuan

yUu

yung
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A cdt^ de ces efforts que je poiirrais en quelque sorte qualifier

d’ofiSleiels, nous voyons des essais particuliers de transcription.

Dans un gros volume in-8 intituM Essai de rdforme orthogra-

phique Internationale en 40 langues^ Paris, 1902, M. le Dr. E.-J.

Studee a consacre un cliapitre au Groupe mongol] la transcription

de Tauteur avec Femploi de earacteres typographiques sp&iaux que

je ne puis reproduire ici, pour cause, rappelle la haute fantaisie du

systeme invents par Escayrac de Lauture.

A la suite d’articles du Rev. W. N. Brbwstee dans le Chinese

Recorder sur China's Intellectual Thraldom and the Way of Escape^

le R^v. W. A. Gronlund, de la China Inland Mission, Ta-kou t'ang,

proposa de fonder uue compagnie et creer un journal en chinois

romanisd] la romanisation n’est pas autre chose que la transcription

on la transliteration.

«But, dit I’aiiteur du projet que je mentionne a titre de curiosity, what

about the system of Romanized to be used? I think it is a simple matter.

Let those who show their interest either by redeeming shares, subscription of

the paper, or by annual contributions, vote about which system they prefer—
Wade’s, Williams*, Mateer’s, C. I. M,, or any other, one number per annum, or

corresponding sura of the other, giving one votey>.

Le Rdv. William N. Brewster mis directement en cause repondit ^);

«The proposition is one that I hope will be acted upon. However, that

the writer should take charge of it, would insure failure. I do not speak the

Mandarin, I live in the Fuhkien province, where that language is used only

in the yam^n. Such a paper should be published in Hankow or Shanghai. It

could not be self-sustaining at first. Tract Societies or the Diffusion Society

would have to foster it. The editor should he a master ofthe Mandarin tongue*

He should not be overloaded with other work. If possible not a novice in

editorial work. Above all he should believe firmly in the Romanized system

and in its ultimate triumph. With him, at least, it must be no experiment.

The logic of it and the experimental success of others must have convinced

him beyond the shadow of a doubt.

1) CMnese 'Recorder, Sept. 1901, p. 467. 2) Ihid., p. 666.
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«A year or even two years is too short a time to demonstrate either

success or failure. There must be a body of missionaries in Central China who

systematically push instruction in their schools of all grades and both sexes.

The catechists and school-teachers must be labored with. The Romanized should

be put in their courses of study, and passing a creditable examination after a

reasonable time made a sine qua non of continued employment. It is a good

plan to make it one of the requirement of entrance examinations in the higher

mission schools. The da3^-schools are excellent nurseries for it when the teachers

are able to read it well. Schools for women, sometimes called ccstation classes))

where adult Christian women are taught to read in this way only have been

found to be very useful. All this requires primers, text-books, labor, patience,

time, co-operation, faith, There must be men and women back of every method,

however useful, to insure final success »,

Miss J. E. Martha Lebens nous donne d'autre part le resultat

de son experience^) dans Temploi de la romanisation:

«The Romanized Colloquial is the best agent to evangelize women and

children in the Sing-in district. The average child in a day-school (where

attendance is irregular) learns to read the Romanized intelligently in three

months, and within a year becomes acquainted with the Gospels and Acts, so

as to read the same to others. Women in the boarding-school learn to read

in one or two months. The best testimony in favor of the Romanized we

heard from the students in the women’s boarding-school — bright, intelligent

women, who are advanced in studies; when a book in classical character is

introduced, they all asked to be excused from reading that hook on the

ground that it was too hard, and to hwwwhat wasm the hook ».

They said: «The Roman hook tells us the meaning, and we understand it; but

the meaning of the characters has to be explained by the ieachery>. Had I not

been before that convinced that the Romanized literature is a valuable educating

agent for our people, I would have begun to heMevc it then. When first ap-

pointed to work in Sing-in all letters had to be written and read for the

people by teachers. Three years after, letter-writing was quite common among

all those who had been students in our schools. The monthly paper printed in

the Hing-hua colloquial is read as eagerly by wmmen and children as by men,

and there is hardly a Christian family without the paper, becau.se they are able

to read it and like to learn the news. If the paper were printed in character,

then only a few favored ones would be able to read it, and the larger number

of the hard working class would be excluded from this privilege. It really

1) Chinese 'Recorder, Oct. 1901, pp. 512—513.
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ought to be the right of eveiy Chinese to be able to read and to write; and

the Colloquial printed in Romanized will help them to do it».

Depuis longtemps d’ailleurs, un syst^me de romanisation a ^te

employd pour faire pendtrer la couuaissance des Saintes Ecritures

dans les diverses provinces de Ohine. Je releve dans le dernier

‘catalogue de la « British and Foreign Bible Society » les differentes

versions dialectales de la Bible; Amoy Yernacular, Canton Vernacular,

Fuh-chow Vernacular, Hainan Vernacnlar, Hakka Vernacular, Ningpo

Vernacular, Peking Vernacular, Swatow Vernacular.

ENSEIGNEMENT DU CHINOIS.

La mort de Gabriel DevIcria. le 12 juillet 1899 laissait la chaire

de langue chinoise vacante a FEcole des Langues Orientalea vivantes.

M. Arnold VissikRB ^), premier interprete de la legation de France

h Pe-king comme Pavait ete celni qu’il etait appele a remplacer,

fut nomme h cette chaire, importante puisque son titulaire donne

Tenseignement aux jeunes gens qui se destinent a snivre la carriere

d’interpr^te a la legation et dans les consulats de Chine. Comme

on devait s’y attendre d'un homme aussi experimente que Test M.

Vissiere, I’enseignement de TEcole des Langues Orientales n’a pas

p^riclite entre ses mains et le nombre des eleves du cours de chinois

varie de 35 h, 40 pour les trois aundes. M. Vissiere emploie pour

sou cours comme livre de textes uu recueil dont il a fait paraitre

1) Vissiere, ArnoldrJacquts-Anioine^ ue le 2 AoAt 1858; elfeve diploma de PEcole des

Langues Orientales, 25 novembre 1879; eleve-interprete (hors cadres) detacbe h, la mission

bresilienne en Chine, 16 janvier 1880; interpr^te-adjoint k Pe-King, 21 f^vrier 1882;

second interprete, 10 mars 1883; interprete de seconde classe, mai 1884; premier in-

terprete de la legation, 28 mai 1886; interprete de premiere classe, 9 novembre 1887;

consul de seconde classe, 12 mars 1894; gerant du consulat de Tien-Tsin, 5 avril 1897

—

28 mai 1898; consul de premiere classe a Canton (non install^ lOfevrier 1899 ; secretaire-

interprete h Paris, 16 octobre 1899.
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deux livraisons qui coruprend non seulement des pieces officielles,

mais aussi des extraits de jouraaux, des documents commerciaux, etc.

J’ecrivais dans mon dernier rapport sur les Etudes chinoises

qu’il etait possible, sinon probable, que les grands interets commer-

ciaux de Lyon en Chine, Assent creer, dans cette ville, une chaire

de chinois. En efifet des cours de cbinois ont et6 organises dans

cette grande ville par la Chambre de commerce avec le concours

du Gouvernement general de rindo-Ohine et de la Facnite des

Lettres et on a nomme a la nouvelle chaire M. Maurice Ooukant

que recommandaient son sejour dans les divers pays d’Extreme-

Orient et ses excellents travaux. M, Oourant dans des rapports

presentes a la Chambre de commerce de Lyon aux mois de juin

1900 et 1901 a donna des renseignements reproduits dans une

lettre qu’il a adressee a M. Picavet, Directeur de la Revue de

VEnseignement supineuT\ nous en tirons les notes suivantes;

D^s le d6but les cours ont 6t6 divises en deux series:

10 Enseignement de la langue chinoise moderne parlee et ecrite. Les cours

de cette s6rie sont des cours de la Faculty des Letoes. Ouvertsle 17 mars 1900,

ils ont eu lieu d’abord deux fois par semaine dans une salle de la Faculty

;

j’ai, d^s le mois de mai de la mt^.me annee, ajout6 une lepon faite a 8h. Va du

soir pour les auditeurs que leurs occupations retiennent toute la journ^e:

Tassociation des ancieiis 61^ves de PEcole supdrieure de commerce avail bien

voulu me prater une salle. J’ai vite reconnu qu’un aussi petit nombre de cours

est insuffisant pour des jeunes gens qui exercent une profession ou fontd’autres

Etudes, qui, par suite, ne peuvent fournir hors des cours que peu de travail

personnel. Dans I’annde 1900—1901, j’ai done fait deux series de cours, les uns

a 5 h. V21 autres a 8 h. du soir, comprenant respectivement 2 et 3 legons

par semaine;

2® Expose des moeurs et institutions de la Chine contemporaine faisant non

1) llecueil de textes chinois K Tusage des (Sieves del’Ecolespeciale des Languesorientales

vivantes — Textes ea langue orale, Extraits de journaiix, pieces administratives etcommer-

ciales, correspondance dpistolaire, documents officiels, traites, lois, reglements, etc. Reunis

par A. Vissiere, Professeur ^ I’Ecole speciale des laugues orientales. Tremiere Uvraison.

Paris, Imprimerie uationale — MECGCCII, in-8, jjp, 1—16. — Deuxieme Uvraison. Ibid.,

pp. 17~-82.

4
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seuleraent connattre les grands traits de la soci6t6 chinoise, roais donnant des

details precis et pratiques sur la vie quotidienne des indigenes et sur leui's

rapports journaliers avec les Strangers. Les cours de cette serie ont lieu tous

les jeudis soir au Palais du Commerce, oti ils ont 6t6 ouvertsle 25 Janvier 1900.

Les matiferes tx'aitees au Palais du Commerce Pan dernier (25 Janvier—mi-

Juillet) ont et4 les suivantes: calendrier, poids, mesures et monnaies; — la fa-

mille et le clan; — les communes rurales, les associations provinciales
;

;— les

corporations de marchands et d’artisans; — la propri4t6 foncifere, contrats,

imp6ts; — les monopoles officiels, les droits sur la production et les trans-

actions; — liste g^n^rale des produits strangers import^s en Chine; — la

classe des lettr^s et des mandarins.

Cours du Palais du Commerce (mi-octobre 1900 a mi-Juillet 1901): Pad-

ministration (sous-pr6fectures, — prefectures et cercles, — provinces, — armee

chinoise et armee mantchoue, etc.). — Situation faite aux Europeans par les

traites et les precedents et etat economique et politique des diverses regions

de PEmpire Chinois. — De cette vaste etude Je n’ai aborde Jusqu’ici qu’une

partie: Mantchourie, Mongolie, Turkestan, Tibet, en insistant sur le port de

Nieou-tchoang et sur Pactivite des Russes dans ces regions. Je compte dans la

nouvelle annee scolaire m’occuper, aux mfemes points de vue, de la Chine propre,

puis du Tonkin et de PAnnam.

Des resumes du cours ont ete polycopies et distribues aux auditeurs.

Pour la langue chinoise, les cours de 5 h. V2 ont ete consacres plus spe-

cialement a la grammaire et a Pexplication des textes dcrits contemporains.

Au cours de 8 h, Va? i^eserve a la langue pariee, J’ai exerce. les elfeves a com-

prendre et a faire eux-meraes des phrases usuelles (exex’cices oraux, explication

de dialogues, themes et versions par ecrit) en insistant au fur et a mesure des

besoins sur les principes grammaticaux appliques. Je n’ai eu garde de negliger

Petiide des caracteres chinois: car la langue chinoise dite pariee s’ecrit elle

aussi, et celui qui ne pent reconnaftre les mots usuels, s’aider de Pecriture

pour completer une explication insuffisante, celui~la est comme un aveugle.

L*experience de ces deux annees, confirmant mes opinions anterieures, m’a de-

montre que des resultats solides sont attaints par cette methode en un href

espace de temps.

Des principes de grammaire et des textes de versions et de themes, ainsi

que les elements dhm vocabulaire, ont ete polycopies et distribues aux auditeurs.

Des dictionnaires, recueils de dialogues, recueils de documents ecrits, etc.

ont ete achetes par la Chambre de commerce, qui a fait dresser aussi une

grande carte murale de PEmpire Chinois. La hibliotheque de PUniversite a fait

egalement Pacquisition de plusieurs ouvrages.

Le nomhre des auditeurs reguliers (1900—1901) a ete de 12; toutefois,

Pun deux, apres plus de 4 mois d’assiduite, a ete interrompu; il annonce Pin-
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tention de reprendre a la rentree. Parrai les anditeurs de passage, je dois

signaler plusieurs 4tudiants de la Faculty de droit qui ont assiste a diverses

lepons. Le nombre 12, indiqu6 pins haut, se decompose de la maniere siiivante

:

Eleves de FEcole de commerce 2

Comptables 2

Employes de commerce 2

Etudiant en pharmacie 1

Etudiant poor la licence es lettres . , . . . 1

Professeur de FEnseigneinent secondaire ... 1

Officier en retraite . 1

Allemand 1

Anglais 1

Total 12

Sur ce total, 6 avaient commence leurs 6tudes an printemps 1900. Dans

le cours de I’annee scolaire 1901—1902, 4 sauront assez de chinois pour s’en

servir en Chine; 1 a cesse momentaugment d’assister aux cours; 4 ont pour-

suivi leurs dtudes; 3 ne peuvent etre corapt§s comme elements coloniaux

frangais, J’ajouterai qu’un jeune Russe, etudiant de langue cliinoise a Saint-

P^tersbourg, se trouvant pour qiielque temps a Lyon, est venu x'egulim'ement

a mes derni^res logons.

A Berlin, apres la mort de M. le Prof. Carl Arendt daus la

nuit du 29 au 30 janvier 1902, le cours de chinois au Seminaire

des Langues Orientales a ete fait successiv^ement pendant Tannee

scolaire par le Dr. Meeklinghatjs, M. you Vakchmik et le Dr. P.

W. K. Muller, du Kgl. Museum fur Volkerkuude; ce dernier a

continue le cours jusqu’a la fin de Tannee 1902; au janvier

1903, M. le Dr. A. Porke, de Chang-Hai, a dfi prendre definitive-

ment possession de la chaire.

L’autre chaire de chinois de Berlin, celle du regrettd Georg von

der Gabelektz, est toujours vacante; elle avait ete ofierte M. le

Dr. J. J. M. de Groot, de Leyde, qui a dfoline Thonneur qu’on

lui faisait. Et Ton a laisse partir le Dr. Pried. Hirth, pour les

Etats-Unis!

En Italie, M. Lodovico Nocentini a ete transfere de Naples a
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rUniverait^ Eoyale de Rome. — Ea Belgiq[lie, la mort de Mgr.

de Harlez laisse inoccupee la chaire de cliinois de rUniversite de

Louvain.

Bn Angleterre, M. T. L. Bullock occupe ddfinitivement la

chaire du Dr. Legge a Oxford. II vient de publier un volume

d’Exercices gradues de chinois ecrit ^). M. Herbert A. Gtilbs, a

Cambridge, et M. R. K. Douglas, a King’s College, Londres, con-

tin ueut leur enseignement. Un cours de chinois pratique a ete cree

a rimperial Institute pour M. George Brown ^), ancien
^
consul a

Kieou-Kiang. Enfin, M. E. H. Parker fait un cours a Owen College,

Manchester; il a fait sa le9on d’ouverture le 2 Octobre 1901: An

Outline of Chinese History.

Aux Etats-Unis, une chaire de Chinois a ^te creee par le

general Horace W. Carpenter, a New-York, a Columbia University;

le Dr. H. A. Giles, en Mars 1902, a inaugure le cours par une

serie de six conferences qui out ete reunies en volume ^). Le Dr.

Friedrich Hirth, de Munich, est parti an mois de Septembre dernier,

pour occuper definitivement la chaire.

Je ne vois rien a signaler en Autriche, ni aux Pays-Bas.

(a suivre.)

1) Progressive Exercises in the Chinese Written Language by T. L. Bullock, Professor

of Chinese in the University of Oxford. London, Sampson Low, 1902, in-8, pp. yz + 1 f.

n. ch. 4" PP* 266.

2) EUve-interpr^te en Chine, 3 jnillet 1871; il a pris sa retraite le 1®^ Mai 1896.

8) China and the Chinese by Herbert Allen Giles, LL.D. Professor of Chinese in the

University of Cambridge Lecturer (1902) on the Dean Lung Foundation in Columbia University.

New York, the Columbia University Press, 1902, pet. in-8, pp. ix—229:

I, The Chinese Language. — II. A Chinese Library. — HI. Democratic China.— IV, China and Ancient Greece. — V. Taoism. — VI. Some Chinese Manners and
Customs.
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PAR

HENRI CORDIER.

—

—

Nous avous, a diverses reprises, entretenu nos lecteurs du

premier essai qui a 4te tente dans TExtreme-Orient, de r^unir en

des assises scientifiques les savants du monde entier qui s’intdres-

sent aux choses d’Asie. Ce Congr^s s’est teuu du Mercredi 3 Dd-

cembre au Mercredi 10 Ddcembre avec le plus complet succds.

Pour distinguer cette reunion de la serie reguliere des Congrds

Internationaux des Orientalistes, il a dte decide qu’ou lui donnerait

le nom de Premier Congrh International des Etudes PExtreme-Orient.

Dans la seance prdparatoire du Mercredi 3 Decembre, le Bureau

du Congrds a ete constitud de la fa^n suivante: President: M. Pinot;

Viee-prdsidents: MM. Heobr, Libbuein et Takakdsd; Secretaires:

MM. Pblliot et Stobnhbe; Trdsorier: M. Commaille. Les trois

Sections du Congrds ont forme aiusi leur Bureau: I. {Inde) Presi-

dents: MM. Macmillan et Pulle; Secrdtaires; MM. P. Oordiee et

de PoNTAXNiBU. II. {Chine et Japan) Presidents: MM. Bonin, Floeenz

et Nocentini; Secretaires: MM. Lbatenwoeth et Maiteb. III. {Indo-

Chine) Prdsidents: MM. Beandks et Gerini; Secrdtaires: MM. Ma-

DEOLLE et Paementier. En outre des Commissions de transcription, d’un

manuel de philologie indo-chinoise et d’un Dictionnaire bouddhique

chinois-sanscrit ont dtd constituees. Comme au Congrds de Hambourg,
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il a ^te decid6 que les commuuications restaient la propriety cle leurs

auteurs et que le Oongr^s ne publierait qu’un compte-rendu analy-

tique des d^bats.

Le Jeudi 4 Decerubre, a eu lieu, a dix lieures du matin, dans

une des Salles de la Society philharmonique, la seance d’ouverture

sous la presidence de M, Beau, Gouverneur-General de rindo-Chine

fraugaise, assiste de M. Boullochb, secretaire-general du Gouverne-

ment, m! Broni, resident-sup erienr, M. Baille, resident-maire, et

M, PiNOT, directeur de I’Ecole fran5aise d’Bxtr^me-Orient, president

du Oongres.

Le Gouverneur-general a prononce le discours suivant:

En ouvrant le premier Congres des Orientalistes reuni en Indo-Chine et

en leiir souhaitant la bienvenue, Je suis heureux tout d’abord de constater

Fempressement avec lequel les Gouvernements et les corps savants, tant de

France que de F^tranger, ont repondu a Finvitation qui leur avait ete adress^e

par la Oolonie.

Cette reunion d’un aussi grand nombre de savants eminents, maitres dans

la pliilologie orientale et extreme-orientale, montre de la fagon la plus palpable

combien Fid4e 4tait feconde de r^unir, a Foccasion de FExposition de Hanoi, un

Congres scientifique dont les r4sultats compl^teront et couronneront cette impo-

sante manifestation de travail et de progres.

LEcole d’Extr^me-Orient, par FenquMe m6thodique qu’elle a institute sur

place depuis deux ans et par les premiers rdsultats qu’elle a obtenus de ses

recherches, a deja fait prevoir tout ce que F^tude du passe de FIndo-Chine

pourrait apporter de nouveau a la science et a Fhistoire de la civilisation.

Par sa situation intermddiaire entre la Chine et FInde, ce pays s’est trouv^

le theatre s6culaire ou les deux grandes vari4t6s de Fespece humaine, la Mon-

golique et FIndo-Chine aryenne. se sont rencontrees et ont lutte pour la con-

quete et i’begernonie. Les traces de cette lutte sont encore inscrites sur le sol

et sur les traits des races qui Fliabitent et nulle autre partie de FAsie n’offre

un champ aussi i-iche et aussi vari6 pour Fetude des langues, des religions et

des civilisations qui se sont dispute cette partie du monde.

Aussi les tHudes que vous poursuivez, et dont vous venez ici nous faire

t^onnaltre les resultats en les souraettant a F4preuve d’une discussion araicale

et 4clairee, ne sont-elles pas seulement d’ordre th^orique et destindes a satisfaire

votre curiosite scientifique. De vos reclierches sur le passe de la grande pdnin-
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sule indo-chinoise, sortent les plus utiles renseignements que nous puissions

recueillir pour le Gouvernement des peuples si divers qui Fhabitent.

En utiiisant la source preeieuse de documentation que vous nous apportez,

nous nous preserverons de bien des erreurs, et nous apprendrons a faire meil-

leur usage des ressources de toute nature que ce pays nous offre. De plus,

en penetrant, par Thistoire du pass6, jusqu’au fond encore si ferme de la pens4e

des races indigenes, il est permis d’esperer que nous arriverons a les comprendre,

a nous faire comprendre et m6me aimer d’elles; et ainsi nous parviendrons peu

a peu a r^aliser la mission que la France s’est imposee en prenant charge du

Gouvernement de ces peuples, qu’elle doit, par les voies sup6rieures de la

science, de la justice et de la civilisation, faire evoluer vers un avenir meilleur.

Je declare ouverte la session du Congres des Orientalistes de 1902.

Puis M. Pinot a pris la parole en ces termes:

Monsieur le Gouverneur G6n6ral,

J’exprime le sentiment unanime du Congres en vous adressant ses respec-

tueux remerciements pour le temoignage de haute bienveillance que vous avez

tenu a lui donner en venant inaugurer ses travaux et pour les paroles de bon

accueil que vous venez de lui adresser.

Messieurs,

Le Congr^ qui s’ouvre aujourd’hui est un nouveau signe de ce besoin

general d’entente et de cooperation qui s’affirme, de notre temps, dans tout le

domaine des etudes orientales. Jadis, les savants preferaient le travail isole.

Chacun etait soigneux d’un fief on il ne tolerait pas volontiers les incursions.

On etait, en general, peu dispose a s’associer a d’autres pour atteindre plus t5t

un but ou Ton esperait, avec le temps, arriver seul. L’iraportant n’etait pasde

faire vite une decouverte, mais d’etre le premier a la faire. Les questions de

priorite suscitaient d’^pres poiemiques et les divergences phiiologiques degene-

raient souvent en hostilites ouvertes.

Je ne crois pas m’abuser en constatant que le monde savant d’aujourd’hui

domine ,un horizon plus large. On y est moins preoccupe d’autonomie que

d’union, moins attentif aux personnalites qu^aux resultats.

Depuis trente ans treize Congres ont rapprocbe les orientalistes dans une

croissante harmonie de travail, et Ton a vu, de Tun a I'autre, des muvres

exceilentes germer, se developper et mfirir. C’est la que sont nees ces deux

grandes associations Internationales pour Fexploration archeologique de I’Inde

et de I’Asie tentrale, et orientale, qui vont reprendre I’enquete historique avec

une vigneur nouvelle et de plus puissants moyens d'action. C’est sous ieur

inspiration que selaborent ces oeuvres collectives, telles que la Bihliographio
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italicnne^ VEncyclopedie miisulmane aiixqiielles ne saurait suffire rinitiative

indWiduelle; et que runion des efforts achfevera.

S’il est, Messieurs, une partie du monde dont F^tude reclame cette associa-

tion de forces, c’est assurdment FExtr^.me-Orient*

D'nne part, en efiet, la connexit6 des faits qui composent la trame de son

histoire, interdit le morcellement des recherclies; d’autre part Finfinie diversity

des races et des langues oppose a une dtude intdgrale des obstacles presque

insiirmontables. Mais cette antinomie apparente s’dvanouit, si un dchange r4gu-

lier de communications s’etablit entre tons les tmvailleurs de ce vaste domaine,

si Finformation, born^e de chacun de nous peut se completer par les connais-

sances sp^ciales d’lm confrere mieux renseign6.

C*est pour preparer les voies a cette organisation plus rationnelle du

travail scientifique qiFun groupe d'Orientalistes fran^ais a pris Finitiative de

cette conference. II leur a semble, qu’un ensemble de conditions favorables

ddsignait FIndo-Cliine cornme un centre propice de reunion.

Situ6e au rinlieu des pays d’Extr^me-Orient, a la jonction des deux grandes

civilisations qui se sont partage FAsie Orientale, FIndo-Chine est comme le

rendez-vous des races et des religions qui font Fobjet de vos Etudes. Ici au

bord de la mer de Chine se trouvent ^ la fois Fhabitat actnel du peuple anna-

mite, de la domination chinoise, le berceau probable de la race malaise et les

vestiges extremes du brahmanisme indien; a FOuest, au Cambodge et au

Laos, les monastferes, peuplds de rnoines en robe jaune nous rnettant en contact

avec le bouddhisme singhalais. Et derriere ce rideau de populations civilisees,

un complexe melange de tribus sauvages attend encore les investigations des

ethnographes.

QiFil me soit perrais aussi de mentionner, au nombre des circonstances

qui recomrnandaient FIndo-Chine comme sibge du Congr^s, Fexistence d’une

institution vouce deja a une ikch^ analogue. Loi'squ’il ciAa FEcole Franc^aise

d’Extr^me-Orient, M. Doumer — dont le norn doit etre rappel6 ici avec grati-

tude, ne voulut pas en faire une sorte d*institut d ’histoire locale, il lui assigna

comme champ de travail FExtreme-Orient dans son ensemble. G’est conforme-

raent a ces intentions maintes fois rappelees que les membres de FEcole ont

suceessivement visits Java, la Chine, le Siam, FInde, le Japon, nouant ainsi les

premiers liens de cette federation scientifique de FAsie Orientale, qui deviendra,

si elle se realise, un incomparable agent de progres.

Certes, Messieurs, FEcole a qui fut comrnis le soin de vous recevoir, dtait

encore bien jeune pour un tel lionneur; elle avait a peine trois ans d’existence,

Neanmoins, vous n'avez pas liAsite a venir a elle, a Fexemple des bonnes f6es

qui aiment a se grouper autour des berceaux.

Soyez remerci^s pour avoir repondu avec tant d’empressement a notre

appel. Au nom du Comite d’organisation, je vous souhaite la bienvenue.

Nous nous sentoris particulierement obliges envers les gouvernements
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d’Autriche-Hongrie, des Indes N^erlandaises, dltalie, de Siam^ qui nous ont

fait le grand honneur d’envoyer ici des repr^sentants.

Je suis heureux de saliier, en la personne de leurs dminents (161dgu6s, les

Mus6es d*ethnographie de Berlin et de Vienne, les Universit^s de Bologne, de

Christiania, de Rome, de T6ky5, de Yale: les branches de Bombay etChang-Hai

de la Soci6te Asiatique de Londres; Tlnstitiit royal de La Haye; la Soci6t6

asiatique italienne
;
i'Institut royal de Naples

;
la Soci^td allemande pour I'dtude

de I’Asie Orientale; la SocicH6 orientaliste du Japon: le Gouvernement de Tlnde

fran(?aise; la Soci6te Asiatique de Paris; la Socidte de g^ograpliie; le Museum

d’histoire naturelle; I’Ecole des Hautes-Etudes
;
la Soci4t6 fran^aise d’arch^ologie;

la Soci6t6 des etudes Indo-Ohinoises,

J’adresse notre cordial salut a tons ceux qui sont venus prendre part en

personne aux travaux du Congres, et notre affectueux souvenir aux confreres

absents, qui n’ont pu que nous envoyer de loin leur adhesion et leurs vcbux,

Vous etes, Messieurs, en presence d’un champ de travail immense et en

grande partie inculte; en y appliquant vos comrauns efforts, vous justifierez

les sympathies qui vous entourent et qui saluent dans votre reunion I'espoir

des moissons futures.

M. le OoEseiller Hegir (Gouveraement imperial d’Autriche-

Hongrie), M. le Dr. Beandrs (Gouveruenieut des Indes neerlandaises),

M. Nocentini (Gouvernemeut royal d’ltalie), M. le Comte Pulee

(Ministere de I’lastruction publique d’ltalie), M. le Colonel GEEm

(Gouvernemeut royal da Siam), M. Lieblein, au nom. des Soci^tes

etraugeres d’ Europe, M. le Dr. Baeez, au nom des Societes etrangeres

d’Extreme-Orient, M. H. Hubert, au nom des Societes fran9aises

ont pris ensnite la parole.

Void les discours de M. le Comte PuLufi et de M. H. Hubert;

M. le Gouverneur general, MM. les Membres du Congrfes.

J*ai riionneur de presenter au nom du Ministre de I’Instruction publique

dltalie quelques exernpiaires de la collection des Sludi Italiani de Filologia

indo-iranim^ et au nonibre que I’Ecole francaise d’ExtrAme-Orient pensera lui

Atre utile ou agreable.

Depuis le XI® Oongr^s international des Orientalistes en 1897 a Paris ou

je presentais le 1®^ de ces volumes, bien du chemin a fait par factivite in-

tellectuelle de la France, et pour I’entente de nos sentiments.

J’adrnirai alors la loyale franchise de M, Lebon, votre Ministre des Colo-

nies, lorsqu’il affirma le droit de la France aux conquetes coloniules au nom
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de ses conquetes scientifiques et nous assiira pour Tavenir que les int^r^ts ma-

t6riels de sa patrie auraient march6 toujours de conserve avec les inter^ts de

la science dans ces regions de I’Orient.

En attendant qu’Alger ou la France donne encore son hospitalite au pro-

chain Congr^ des* Oriental istes. nous fasse connaitre les bienfaits de la France

pour la culture du continent noir, nous constatons ici en ce moment et sur place

que les int^r^ts de la civilisation et de la science ont parcouru chez vous la m^me

route que les inter^ts d’autre nature.

Oui, ses anciennes promesses, votre noble pays les a tenues en galant homme^

Cette Ecole qui surgit, la premiere parrai les institutions de la plus jeune de

VOS colonies, pleine de vitality et de foi dans Tavenir, est un bien grand exemple

aux nations, de I’esprit et des m6thodes des conquetes modernes.

Elle est plac6e ici, cette Ecole, sur ce point 41oigne, comme avant-garde de

la mentality europ4enne, pour 6clairer de la lumiere tranquille de la science le

chemin de la civilisation en marche.

G’est en appreciant, en suivant avec la plus vive syrapathie cette nouvelle

manifestion de la France jeune, de la France d^mocratique et laique, que nous

sommes ici, les envoy^s d’un peuple frere; de ce peuple d’ltalie que les senti-

ments intimes et profonds, les lois d’une origine et d’une organisation commu-

nes, les n^cessites d’une mSme destin4e rallient et rallieront toujours a la France

lorsqu’i! s’agira des luttes supiAmes pour les revendications seculaires de notre

progr6s social et intellectueL C’est dans ces sentiments, M. le Gouverneur G6n6-

ral et MM. de TEcole Frangaise, que nous vous remercions de nous avoir invites

pour assister a la nouvelle affirmation d’une renaissance de I’ancien latin^ layigue

gentile dans ces pays de I’Orient que le genie de Rome, la m^re commune,

avait a peine entrevue, mais que I’esprit des peuples issus d’elle ont de tout

temps poui'suivie. Merci, de nous avoir invites a prendre part a une ceuvre si

belle et si noble dont Timmanquable reussite nous souhaitons avec toute la

fox'ce et la sincerity de nos coeurs.

Monsieur le Gouverneur General,

Messieurs,

Je prends la parole au nom des Institutions et des Soci4t6s Fran^aises qui

s’interessent de pr^ ou de loin a I’lndo-Chine. tant de celles qui sont reprd-

sentees ici que de celles qui n’ont pas pu vous envoyer leurs repiAsentants. Je

tiens une place que devraient remplir des savants sanscritistes et sinologues

Frangais dont vous regrettez I’absence a ce congres. Je les connais cependant

assez et je connais assez bien les sentiments qu’ils professent a Tegard de vos

ojuvres et de ceux d’entre vous qulls connaissent, pour ne pas craindre de les

denature!' en vous apportant, avec le ndtre, leur salut et leur hommage,

Peut-^tre, aurez-vous plaisir a constater, messieurs, la diversity des int^rMs

et des preoccupations qu’apportent a votre congres ceux qui vous viennent de
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France. Yous trouverez parmi nous des Orientalistes que ne connaissent pas les

congr^s europeens du m6me nom, Je vous prie d’y voir un signe de Tintdr^t

trfes gdndral qui s’attacbe la-bas au travail d’ici. Nous aurons h poser ensemble,

messieurs, et vous aurez a rdsoudre des problfemes dont la solution iraporte h,

des branches fort diverses de la science. J’ajoute que cette diversity de preoccu-

pations s’attacbant h im seul objet est I’image de la science nouvelle qui atteint

a ses fins par la collaboration des disciplines.

Messieurs, j’exprimerais mal, je le crois, les sentiments de ceux pour ies-

quels je vous parle ici si je vous laissais penser qu'ils sont venus par amour de

la science sp^ciale, Je vous laisserais ignorer la joie profonde et la v^.vitable

alldgresse que nous sentons a nous trouver parmi vous a Hanoi. Nous sommes

venus f^ter avec vous, Messieurs, une sorte de jubild du Tong-king fran^ais.

L’heure en est venue trfes t5t. Nous nous en applaudissons avec vous et nous

sommes venus vous feliciter, Monsieur le Gouverneur General, d’avoir 4te appeld

a pr^sider a cette f^te. L’histoire est encore bien recente.

Nous avons parmi nous un de ces hdros.

II faut que les choses aient marchd bien vite pour que nous ayons a nous

occuper maintenant de concert avec la Nouvelle Ecole franpaise d’Extrfeme-Orient

d’organiser l’6tude scientifique des teiTes gagndes a si grand peine. L’avenir que

vous inaugurez, messieurs, nous le montrera. Monsieur le Gouverneur Gdndral

nous a dit que ce n^dtait pas une oeuvre de luxe, Ce serait en tous cas un de

ces luxes seigneuriaux qui iont ia dignite des grands peuples, que nous aimons

par tradition et dont nous nous enorgueillissons de nous ^tre donne notre large part.

Je ne sais, Messieurs, si vous ^tes aussi bien places que nous pour appr^

cier la grandeur, j’emploie mes mots a dessein, de Toeuvre scientifique quiadeja

et4 accomplie ici. Un hommage public a 4t6 rendu reeemment par le congres

international des orientalistes de Harnbourg aux travaux de i’Ecole d’Extr^me-

Orient, a son directeur et a Tiniliative de ses fondateurs. Nous venous encore

voter ici cet hommage. Ce n’est pas la premik'e fois qu’il a\ma 4te dit que le

Gouvernement g4n6ral de ITndo-Chine a le droit d'Hre fier de cette nouvelle

institution, soeur des Ecoles d’Atbenes, de Rome, et du Gaire, qui depuis de

longues annte ont pu faire apprccier leuns services elTectifs. Celle-ci a deja fait

ses preuves et elie a plus a faire que ses ainees.

Messieurs, ce congrfes marque un moment de recueiilement dans votre effort

k vous qui travaillez pour la science et pour la patrie en Indo-Ghine. G’est aussi

un moment de repos pour nous qui venons de France. Avec le repos le rive est

permis et peut-toe aussi Tutopie. Nous retoraberons assez t6t an labeur.

C^est en tous cas une belle chose et qui doit nous r^jouir le coBur, a vous,

qui nous recevez, corame a nous, que de voir r4uni im congres international

pour une oeuvre commune et une oeuvre huraaine dans cette jolie ville fran^aise

d’Orient. J’y vois un signe des temps et le sceau de ce qui s’est fait ici. Peut

toe vous verrez avec moi, Messieurs, que nous avons la ie salaire de ceux qui
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sont morts a la t^cbe, ©t une source profonde d’orgueil pour ceux qui survivent,

Quant a moi, Messieurs de FEcole franoaise, qui represent© ici une Ecole

ou votre Directeur a profess^ et dont vous serez sans doute un jour les maitres,

ce que je vous apporte pour ma part, c’est un tribut d’amiti6.

Voici le Oompte-rendu des seances, d’apres les proces verbanx

qui viennent cle paraitre recemment:

Jeudi, 4 Decembre; 2 b. — Sections r^unies. Presidence de M.

Hegee. — M. Nocentini presente le texte et la traduction de la

relation sur le Tong-king dn P. Baldinotti (1626); M. Bbandes

pr^sente des remarques sur les antiquites de Java; M. GfiRiNr offre

au Oongres une collection d’ouvrages siamois et expose le plan de

son livre en preparation sur la geograpbie ancienne delTndo-Obine;

M. Takakusu presente un memoire sur la Samkliya-hdrika ^tudife

k la lutni^re de sa version cbinoise; M. Florenz presente un me-

moire sur la poesie archaique du Japon; M. Hubert resume les

donnees actuelles sur le Prebistorique de ITndo-Ohine.

VendredA 5 Decembre; 8 b. Va oiatin. — Sections reunies. Pre-

sidence de M. PiNOT. — M. Maitre donne lecture d’une note de

M. Oahbn sur I’enseignement des langues orientales en Russie; M.

Libblbin presente deux m^moires: Tun sur le nora d’Am^nopbis IV,

Tautre sur le mytbe d’lo; M. Pblliot donue lecture d’un memoire

de M. Chavannes sur les deux plus anciens sp&imens de la carto-

graphie ancienne de la Chine; M. Pdlle prdseute le resultat de ses

recbercbes sur la Oartograpbie de ITnde au moyen-age; M. Pfoundes

presente quelques aper9us sur Ticonograpbie et la liturgie du

bouddbisme japon ais, — 2 b. apres midi; Section II (Chine et Japon).

Prdsidence de M. Nocentini. — M. LEKibRE lit une note sur I’his-

toire de la Presse au Japon; M. Maitre lit une note de M. Ariga

sur I’id^e de souverainete dans Fhistoire du Japon; M. Florenz pre-

sente une traduction allemande du drame japonais Tsxcbosakadera^

due a M. Okamoto; M. Takakusu fait I’bistorique du voyage de
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Kanshiii au Japou (A.D* 742—754); M. Plorenz lit une etude sur

Ibara Saikaku, romaacier uaturaliste japonais du XVIP siecle;

M. Maitrb r&ume ses recberches sur la litt^rature historique du

JapoH depuis ses origiues jusqu’a la foudatiou du Shdgunat de

Kamakura (1192); M. Pujishima presente une breve histoire de la

secte Shin.

Samedi 6 Decembre, 8 h. du matin. — Section I (lade).

Presidence de M. Pulle, puis de M. Macmillan. — M. Macmillan

etudie la metrique d'une chanson populaire marathi; M. P. Cordibr

signale un certain nombre de maauscrits medicaux sanscrits d6cou-

verts par lui dans Tlnde; M. Pinot signale et commante une in-

scription in edits, relatant la fondation d’un hdpital par un roi du

Cambodge, au XII® siecle; M. de Fontainieu lit une etude de M.

Vogel sur une statue du Gandhara conservee au Musee de Lahore;

M. Macmillan lit un travail de M. Shams-ul-Ulma Jivanji Jams-

hedji Modi sur les mentions de la Chine qui se trouvent dans les

aneiens livres des Parsis. — Section III (Indo-Chine). Pr&idence

de M. BaANDES. — M. Parmentikr lit un memoire de M. d’ENJOY

sur la femme dans la societe annamite; M. Parmentier lit une note

de M. Lbmirb intitulee; <cMois et Oceaniensi^; M. Cheon lit une

etude de M. Son Diep sur les L^gendes conceruant la region du

Bassac (Soctrang); M. Maitre lit un memoire de M. Ed. Huber

sur une version populaire chinoise d’un conte indo-europeen ; M.

Bonieacy lit une ^tude sur la po&ie populaire des Mans du Tong-

king; M- Heger resume ses travaux sur les tambours aneiens en

bronze du Sud-Est de TAsie; M. Parmentier expose ses nouvelles

d&ouvertes archfologiques en Annam (Tr&or des rois ehams et

fouilles de Dong-duVng). — 2 h. apres midi. Sections reunies. Pre-

sidence de M. Lieblein. — M. Pinot presente un projet d’une nou-

velle transcription du thai par M. Maspero; M. de Fontainieu lit

un memoire sur les «pagotins» et les puraijias dans le sud de ITnde;
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M. Pelliot lit uu memoire de M* S, Levi sur la date de Candra-

gomin; M. Paris presente au Oougres les caiques pris par lui des

inscriptions des grottes de Pliong-nha (Quang-binh); M. Monod

trace une esquisse geuerale de la geologie de rindo-Chine; M. le

Dr. Baelz fait un exposd general de ses travaux et de ses con-

clusions sur les races de TExtreme-Orient; M. Pelliot presente des

mauuscrits divers et fait I’liistorique de la reforme des exatnens en

Chine; M. Pelliot communique au CongrSs un projet d^alphabet

international de M. Schreiner.

Lundi^ 8 Decembre, 8 h. Va matin. Sections reunies. Presi-

dence de M. Finot, puis de M. Lieblein. — M. Leavenworth lit

un rdsume de ses etudes sur la guerre de 1856— 1860 entre la

Chine et les puissances europeennes; M. Nanjio lit un memoire

sur les trois versions chinoises du Saddharmapundankdsutra; M.

CadiJire expose ses recherches sur les lieux historiques du Quang-

binh; M. Hubert analyse une instruction pour Tetude sociologique

de rindo-Chine prepares par M. Mauss; M. Bois lit une note sur

quelquas plautes de la Chine et. de rindo-Chine; M. Cottbs lit un

memoire sur les populations thai du Tong-king; M. Ohion lit une

note de M. NGUYfi)N-KHAC-HtJ& concernant une inscription recueillie

sur le tombeau de Vo-trong-Toan; M. Babonneau communique des

inscriptions recueillies autrefois par M. Tran-van-Hanh sur des

pierres commdmoratives des montagnes de Thai-son et de Vinh-t§.

Parmi les voeux qui ont ete adoptds^ toutes seances reunies,

sous la presidence de M. Pinot, le lundi 8 decern bre, a 2 heures,

nous notons que:

— Les Societes savantes de rExtrerne-Orient encouragent par

tons les moyens en leur pouvoir la collaboration des indigenes a

leurs etudes.

— L’Ecole fran^aise d’Extreme-Orient etende son activite a
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Fexploration des stations prdhistoriques et que les rdsultats des

fouilles entreprises soient reunis ayec le reste des collections ar-

cheologiques dans le Musee de TEcole.

— M. PuLLE veuille bien entreprendre uu travail sur la carto-

graphic ancienne de VIndo-^Chine,

— Les orientalistes europeens adressent aux auteurs du diction-

naire sanscrit-chinois prepare par MM. Nanjio, Takakxjsu etToKiwAi,

avec la collaboration et Taide de TEcole fraujaise d’ Extreme-Orient,

toutes les suggestions qui pourraient les aider dans leurs recbercbes;

2° que le gouvernement du Japon encourage par tons les moyens

une oeuvre destinee a bonorer la science japonaise.

— Un Manuel de pJiilologie indo-chinoise dont Fobjet et le

plan sont exposes par M. Gbrini au nom d’une commission spdciale,

soit publie.

Les souscripteurs au OongrSs recevront le compte-rendu analytique

des deliberations dn Congrhs qui doit paraitre procbainement et les

quatre numeros du Bulletin de VEcole frangaise d'Extrirne- Orient

pour Fannee 1903.

Le Dimancbe 7 Decembre, a eu lieu une excursion a la Pagode

de Lim, au temple commemoratif des rois Ly a Diub-Bang et a

Pbu-tu-Son. Nous extrayons de VAvenir du Tonlcin^ public a Hanoi

le 11 Decembre 1902, le compte-rendu suivant de cette promenade;

Les membres du Congr^ des Orientalistes s'etant rendus dirnanche dernier

en excursion a Phu-tu-Son, nous sommes allc demander a un des excursion-

nistes quelles etaient les impressions qu'il avait rapportees de cette promenade,

Tres aimablement notre interlocuteur s’est rendu au ddsir que nous lui expri-

raions au nom des lecteurs de VAvenir du Tonkin,

Le dimancbe 7 ddcembre les del4gues et les membres du Congres des

Orientalistes dont quelques-uns accompagn^s de leurs femmes se rendirent par

cberain de fer a Pliu-tu-Son ou les attendaient les autorites du district et le

Resident venus a leur recontre.
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Apr^s avoir pris quelqoes rafratchissements qu’on leur servit dans la grande

salle de la Residence, les excursionnistes furent conduits sur les collines qui

entourent la ville ou ils visiterent plnsieurs pagodes fort int^ressantes et de

vienx tombeaux.

Be ces hauteurs qui dominent la ville ils purent embrasser une partie du

paysage environnant.

Remontant ensuite dans le train les Congressistes revinrent en arrifere

ponr s'arrtor a la station de Pagode Lim ou on leur fit visiter un int^ressant

Mausol6e royal. Une foule considerable d’indig^nes entourait les visiteurs.

Un d4iegu4 japonais avait emport4 un drapeau richement d4cor4 et teint4

de rouge, de jaune, de bleu et de vert, couleurs symboliques synthetisant les

rayons emanant du Swastica ou lumiere sacr4e. Get embl4me 4tait port4 a

rextr4mit4 d’une hanape en bambou, et pr4cedait la petite troupe.

Le d4jeuner fut servi sous une tente sp4cialement dress4e pour la circon-

stance et se termina y^ar des toast clialeureux et quelques discours fort bien

tournds. Le d4I4gue japonais fut pri4 de prendre la parole et apres avoir quelque

peu h4sit4 s’ex4cuta de bonne gr^ce.

S’excusant de la difiicult4 avec laquelle il s’exprimait en franpais il dit

4tre certain de se faire Finterprfete des sentiments de tous les 4trangers pr4sents en

remerciant de tout coeur les h6tes qui les avaient si g4n4reusement accueillis.

Il 4tait cbarm4 de tout ce qu’il avait vu. La bravoure de ses vaillants hbtes

frangais avait donn4 a leur patrie un empire en Extr4rae-Orient, dont leur

capacite comme administrateurs et comme financiers avait tir4 un merveiileux

parti; leur 4nergie et leur esprit d%itiative avaient accompli des oeuvres gran-

dioses, cr4e des chemins de fer, des routes et des cit4s magnifiques. Faisant

allusion au courage dont les Fran^ais fment preuve au coin's d’une longue lutte

centre des adversaires 4galement vaillants, il ajouta que Fesprit de bienveillance

et de mansuetude dont avaient fait preuve les vainqueurs vis-k-vis de leurs

adversaires malheureux temoignait hautement en faveur du g4nie humanitaire

et bienfaisant de la glorieuse Finance.

Vous avez conquis un empire immense, ajouta le del4gu4 du Japon, et cette

belle Exposition de Hanoi montrera au monde entier la comp6tence avec laquelle

vous savez I’administrer. Vous avez cr44 en quelques ann4es une capitale bril-

lante, des vilies et un port, votre clairvoyance a mome prevu Timportance

qu’avait au point de vue des relations futures de votre colonie avec les pays

avoisinantes la creation d’une Ecole fran^aise d’Orientalistes et vous nous avez

convie au premier Congres tenii par cet eminent corps scientifique. Les 4tran-

gers que vous avez si cordialement invites se sont rendu compte de ce que

vous avez mene a bien des vastes projets que vous avez et4 prevoyants pour

Favenir. Vous 4tes, vous autres Frangais, un people unique au monde d’hommes

au coeur g4nereux, de vaillants soldats et de diplomates a Fame haute.

Nous vous adre.ssons pour votre accueil clialeureux nos remerciements sin-
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c^res et nous conserverons pendant toute notre vie le souvenir 6mu de votre

g4n4reuse hospitalite, de votre bonne camaraderie et de votre bel Empire Indo-

Chinois.

Messieurs, buvons a la France hospitaliere et g^n^reuse, a sa prosp6rit6, a

son avenir.

Le soir les membres du Congr^s des Orientalistes 6taient de retour a Hanoi

absolument enchantes de la journ^e qu’ils venaient de passer.

G’est, ajouta notre interlocuteur, une journee dont je garderai longternps

le souvenir.

Pour ce qui est des impressions que me laissera votre beau pays, elles sont

les m^ines que celles de mon confrere japonais, et je crois poiivoir ajouter qu^il

en est de m^me de tons mes autres confrm*es. AV.

Le mardi 9 et le mercredi 10 d^cembre a eu lieu une excursion

a la fronti^re de Chine. Nous en empruiitons le compte-rendu fan-

taisiste et amusant de M. Pierre Mille insert dans le Temps^ du

jeudi 22 janvier 1903:

Cao-Baiig, 14 decembre 1902.

L’Exposition de Hanoi n^a pas de chance avec moi, ou plutbt c’est inoi qui

n’en ai pas avec elle. le commenpais a peine a la regarder que les orientalistes

qui se sont assembles en congr^s a Hanoi sont all4s visiter Lang-Son et la Porte

de Chine; et, bien que je ne parle ni le parsi, ni le p^Ii, ni le Sanscrit, ni le

chinois, ni I’annamite, ni le th6, ni merae le javanais — une langue admirable

de simplicity, et qui est appelee, para!t-il, a remplacer myme Fesperanto et le

volaptick — j’ai saut^ dans le m6me train que les orientalistes.

II y a maintenant un clierain de fer par lequel, en sept heures, on pent

aller de Hanoi a Lang-Son, et m6me a 14 kilometres plus loin, a la fameuse

Porte de Chine, un de ces monuments dont on dit qu'il faut les voir; et, bien

qu^ii n^ait aucun interdt, on y trouve les Chinois chez eux, ce qui n^est pas

sans interet. Tant de souvenirs aussi de la periode lieroique ressuscilent sur la

route! C’est Bac-Ninh, c'e.st Bac-Ly, Kep, Lang-Son, Dong-Dang, et cette Porte

de Chine m^me que, apres Tavoir detruite, nous ne plimes franchir.

Elle est restye la limite de notre frontiere. Dans cette region iiiontagneuse

et boisee, les pirates chinois se sont maintenus jusque dans ces derniers temps

par grandes bandes et il y reste encore de' petites troupes de inaraudeurs armees

qui sont parfois genantes. Voila pourquoi elle n’a pas encore yte liviye a Fad-

ministration civile. Toutes les provinces de la frontiere septentrionale du Ton-

kin sont divisyes en cercles militaires. Les mythodes du gouvernenient et d’ad-

ministration y sont fort diffyrentes de celles qui sont appliquees dans le Delta.

5
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On les doit an g^n^ral Galli^ni; et elles ont eu un assez grand succfes pourque

le d^sir me soit venu de pen^trer plus avant, de voir fonclionner la machine

sur place, au lieu de me eontenter d*en consid4rer les dessins. Voila pourquoi

je suis aujourd’hui k Cao-Bang, dans le deuxitoe territoire militaire qui estun

pays fort pittoresque et assez sauvage; et si les petits chevaux du pays le veu-

lent bien, j^esp^re pousser jusqu’^ Lao-Kay d’ou je redescendrai sur Hanoi par

le Fleuve Rouge. *

II n’y a pas dans le Jura franpais de sites plus ^pres et de rocliers plus

pathetiques que le paysage de Lang-Son. Apres des gorges tristes et sauvages,

presque enti^rement d4boisdes, la vallde dii Song-Ki-Kong s^dlargit. Les eaux

du fleuve ont rong6 les schistes, les ont d4composds en une argile rouge, m^l4e

a un limon fertile. II n’en reste que des collines assez basses et arrondies. Mais

aussi ces eaux violentes se sont heurt4es a de larges bancs de calcaire bleu dont

toutes les parties dures ont resiste. Elies n’ont pu enlever que les parties de

marne que contenaient ces calcaires. Parfois, ceux-ci sont alors percds de part

en part; ils ouvrent sur le ciel des porches raonstrueux. Parfois aussi des grot'

tes profondes, comrae celle de Ki-Lua, p^n^trent jusque dans leurs obscures

profondeurs. Les Chinois y ont mis les statues de leurs dieux. Ce sont des

poussahs fiSroces, qui roulent comme des braises leurs yeux exorbitds peints au

vermilion, des bonzes pieux qui mMitent dans Fombre, ou des bouddhas dores

et gros, si d^daigneux du monde ext4rieur qu’ils ne s’apergoivent m^me pas

que les stalactites de la voMe leur tombent sur le ci'^ne. C’est ce qui explique

pourquoi plusieurs ont la t6te cassee, Mais ils n’en ont cure, 6tant v6ritable-

ment philosophes.

La Porte de Chine se trouve a quinze kilometres au nord de Lang-Son,

tout pres du poste de Dong-Dang. En 1885, le gdndral de Ndgrier, apr^s Favoir

fait sauter k la dynamite, avait place tout prfes des mines un dcriteau portant

ces mots en carrctferes chinois: «Ce ne sont pas les murailles de pierre qui

protfegent les fronti^res, mais le respect des trait6s.» Sage maxime, dont tout

le monde pent faire son profit; car, en somme, on n’a jamais bien su si c’6tait

nous, ou bien les Chinois, qui n’avions pas respect^ les prdliminaires du traits

de Tien-Tsin; et c’est de cette petite negligence qu’est rdsultee la malencon-

treuse affaire de Bac-Ld, ou 350 Frangais furent ddcirnds par 3,900 ennemis.

La. guerre en fut mllumee.

Les Chiuois semblent avoir pens4 que les murailles pouvaient servir autant

que les trait4& a prot6ger les fronti^res et ils ont relev4 leur porte. Ils ont

m^me construit derri^re une espece de petit fort dont la principale ddfense est

un tigre d’aspect fort redoutable, bien pourvu de crocs, tout h^risse de poils, et

dont les quatre pattes sont excessivement griffues: mais il est seulement peint

sur un mur. Quant au fort, il m’apparut au premier abord qu’ii etait sur le

pied de guerre: il 4tait tout rempli de sacs. Et que peuvent contenir des sacs

dans une forteresse, sinon de la poudre? Nous jet^mes done tous notre cigarette.
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Mais le colonel Ouoii, aimable Chinois, qui commanrle la place^ s’empressa de

nous offrir des cigares. II voulut bien, en m&me temps, nous expliquer que ces

sacs ne contenaient que du riz, que Fadministration franpaise venait d’offrir a

son iilustre chef, le mar^cbal Sou : on lui en a envoye, cette ann^e, pour

40,000 piastres.

Tout le monde sait que nous entretenons avec cet horame de guerre celeste

des relations courtoises. Auparavant, il avait trouv6 un excellent moyen de

d^barrasser des pirates les provinces cliinoises dont il a la garde : il les polls'”

sait tout douceraent sur nos territoires. Nous avons juge alors qu’il 6tait pr6-

fdrable de subventionner ce grand dignitaire. Nous pourrions lui faire nos petits

cadeaux en especes. Mais il aime mieux le riz, qu’il revend avec avantage a ses

soldats et meme a la population; et comme tout Justenient la famine r^gne

cette ann6e dans le Kouang-Si, tout porte a croire que les 80,000 francs de

riz que nous lui donnons vont lui en rapporter 100,000, Il a fait nne bonne

affaire, et nous aussi. Une amiti6 6tablie sur ces bases me paratt solide et les

personnes pacifiques seront heureuses en France, je n’en doute pas, d’apprendre

qu’il est au rnoins au monde une forteresse qui n’est plus qu’un grenier.

On peut aussi visiter, a Hanoi, le palais de FAdministration du Territoire

et celui du Tr6sor. Ce sont de beaux Edifices, carri%, massifs, un peu lourds,

mais plus durables que ceux de Hanoi et qui ont, en verity, un air de grandeur

romaine. Les b^timents railitaires du poste de Bong-Dang font une impression

plus forte encore. IIs sont construits en marbre bleu. Aucune ville d^Indo-Cbine

n’en possfede de pareils. Comme je les admirals sinc^rement, on me repondit:

On les a pay6s assez cher pour qu’ils soient beaux; quelque chose comme

deux millions, avec ceux de Lang-Son. Et Fentrepeneur dut faire une bonne

affaire: le jour qu’il fut paye, il voulut bien donner a son contremaiti’e une

gratification de cent mille francs.

J’avoue que je fus un peu etonn4 de F/mormit6 de ces sommes. Mais il n.y

avait rien \h qu’une beaut6 de plus de cette administration que tous les masons

de F4tranger nous envient. Tout n’est-il pas lAgle, chez nous, par des series de

prix etablis d’avance dans une capitale. Or, a Hanoi, il ne se trouve point de

pierre dans les environs: elle codte done tr^s cher. C’est le prix de Ja pierre

prise a Hanoi qui a 6t6 paye a Dong-Dang, oii elle abonde. Mais ce n’est pas

tout: ce prix a 4t6 majore de celui du transport d dos d'hornnie de cesprecieux

materiaux de Hanoi a Dong-Bang, parce que le cliernin de fei n’existait pas alors.

Il 6tait naturel que je me demandasse ou on avait trouve les fonds neces-

saires pour couvrir ces d^penses, qu’il est permis de qualifier d’imp^riales. J’en

eus le secret le lendemain mfime, en visitant la maison du tri-cho, e’est-a-dire

dll souS“pr6fet indigene de la circonscription. Cet honorable fonctionnaire, hornme

fort honn^te, et dont la pbysionomie etait intelligente, nous regut fort bien.

D’abord il nous offrit le th6. Puis il nous fit visiter son jardin, sa cour, sa

bassecour, et finalement sa prison. Dans ce violon primitif, qui n*etait qu’une
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paillotte, j’aperous un pauvre diable qni aurait fort embarrass^ de se lever,

car, tel un traitre, il avait aux pieds la double boucle. II se contenta done

d’une inclinaison de tto bien polie, et on nous le prdsenta, C*4tait nn assez

gros personnage, maire d’un village des environs.

Je suis dans les fers, me dit-il avec resignation, pour avoir perdu k la

maison de jeu 62 piastres, qui n’etaient point ma propriete, mais celle du gou-

vernement franpais. Cette somme constituait le montant des imp6ts pay^s par

mes administres. On va m'envoyer au chef-lieu, et tout me porte a croire qne

j’aurai trois niois de prison. Quant k mes administres, ils payeront une seconde

fois. Telle est la loi. Tout cela n’est rien; naais il est a croire que je serai

destitue: car e'est la troisifeme fois que ce niaiheur m’arrive. La chance ne

m’est pas favorable au ha-kouan.

Le ha-kouan est un petit jeu encore plus simple que notre baccarat natio-

nal. II y a quatre num4ros: le un, le deux, le trois et le quatre. On ne peut

miser que sur un seul. Le banquier, quand les mises sont, non pas sur la table,

mais sur la natte, prend un bol plein de sap^ues, le renverse, et decompte les

sapfeques par quatre. Selon qu’il en reste k la fin une, deux, trois ou quatre,

e’est un de ces num^ros qui gagne. Dans mes jeunes ann^es, j’ai jou6 aux billes,

a un jeu qui s’appelait «la bloquette», et qui avait, avec celui-la, certaines

analogies. Comme le banquier ne paye que deux fois et demie les mises des

gagnants, il fait de beaux b4n6fices. On dit que e’est le g^n^.ral Gallidni qui

eut rid4e d’affermer Fautorisation de faire jouer le ba-'kouan a des tenanciers,

dans ceux des centres indigenes ou Faffaire en valait la peine. Les revenus de

la ferme sont considerables. A Bong-Dang, village de neuf cents habitants, la

ferme paye 1,270 francs par mois; a That-Kd, 900 fr.; a Na-Chom, un ha-

meau, 500 francs. Dans le cercle de Cao-Bang, sur une recettetotale del 68,000

francs, 66,000 proviennent du ha-koumi.

L’importance mtme de ces sommes, comparde avec le petit nombre des

habitants des villages, prouve d’ailleurs que ce ne sont pas ces habitants qui

portent leur argent au jeu. Ils y viennent, comme le maire dont je parlais

tout k I’heure; mais, e’est la, parait-il, une exception. Ce sont surtout les coolies

chinois et tous les Cdlestes qui passent la frontiere les jours de raarchd, qui sont

possddds de cette passion. Ils y perdent, cela est certain. Toutefois d’autressavent

y gagner. Conirae je demandais le nom du fermier du ha-^kouan a Dong-Bang,

on me rdpliqua:

Mais vous Favez vu! C’est le colonel chinois de la Porte de Chine, celui

qui est aussi entrepositaire du riz.

Je n’ai pas regrettd d'avoir pu faire la connaissance d’nn guerrier si original.

Outre les delegues d’Europe dont nous avons donne les noms

dans notre dernier numero, toutes les societes savantes ainsi qu'un
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grand nombre de gouvernements etaient repr^sentfe au Congr^s;

Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society (M. Bonaparte-Wyse) ;

Legation de France en Chine (M. Bonin); Direction des Douanes

impdriales chinoises (M. T. Piry); Norih'-China Branch of the Royal

Asiatic Society (M. LbmiJire); Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society (M. Macmillan); Goucernement de Vlnde frangaise (M. le Dr.

Cordier); Gouvernement ghidral des Indes nierlandaises et Socidtd

hatavienne des Arts et des Sciences (M. le Dr. Brandes); Chanibre

d^agriculture de Saigon (M. Genet); Socidtd des dtudes mdo-chinoises

(MM. Moinb et Passbrat de la Ohapelle); Cabinet imperial du

Japan et UniversM de Tokyo (M. Takakxjsu); Asiatic Society of

Japan (M. le Dr. Baelz, prof. hon. a FOniversite de T6ky6);

Deutsche Ges, /. Natur- und Vdlkerkunde (M. le Dr. E'loeenz, prof,

a FUniversite de Tdkyd); Teikoku Toyo’^gakkwai, Soci^te orientaliste

du Japou (MM. Nanjio et Pujishima); AcadAmie malgache {U,

Goti'Vernemeni royal du Siam (Col. Gbrini).

On peut dire que cet essai de decentralisation scientifique a

brillamment reussi.



varietis.

Monsieur E. L. a public dans le

qnatrieraevolnmedes «Notesand Queries

on China and Japan» de I’annee 1870

un article tres interessant sur «Of trans-

lations from and into Chinese», dans

lequel il cite e. a. Fhorrible traduction

dll titre du Gouverneur de Canton par

«Tai Ping-t‘au»
(

Des

horreurs semblables se rencontrent ega-

lement dans des traductions des titres

n^erlandais en javanais et malais. Ainsi,

le journal neerlandais «Prdanger-Bode»

(Courrier du Pr6anger) donne Texemple

suivant, de la traduction d’une carte de

vLsite de Monsieur Van Kol, membre des

Etats-Gen^raux n4erlandais, traduite en

malais par: Anggota derri Madjelis

Negri Blanda. La «Nieuwe Courant»

(La Nouvelle Gazette), aprfe; avoir lu

cette notice dans le «Pr4anger-Bode»

s’adressa au professeur 11. Kern a Leyde,

pour lui dernander son avis sur cette

traduction. Monsieur Kern I'^pondit

textueliemeut

:

«Le mot malais Anggota signifie

membre d’un corps humain, rnais jamais

membre d’une socidtd ou assemblee.

Le mot derri (correctement dari) rdpond

a I’anglais from, raais pas a Tanglais of,

Le mot Madjelis ou '^nedjelis est la

designation arabe pour une assemblee,

pour quel terme de bons Equivalents

malais existent». — Un pen plus loin

monsieur Kern dit : «Je ne saurais fabri-

quer une traduction malaise du terme

membre des Etats-Generaux^ d’abord

puisque la langue malaise ne centre

pas spEcialement dans le cadre de mes

Etudes, et ensuite puisque je ne pourrais

en faire une traduction, mEme, si je

savais parfaitement le malais. Tous les

essais, faits par des EuropEens pour

traduire des idees, Etrangeres aux indi-

genes, sont des avortons horribles et

ridicules. Essayons p. e. de traduire en

fran^ais les termes hollandais heemraad

ou polder et Ton comprendra pourqiioi

une traduction, fabriquEe par un Hollan-

dais, doit nEcessaireraent Echouer. Un

Frangais, sachant se rendre compte de

ces deux mots, rEussira peut-etre a les

rendre en franpais *). Le terme hollan-

dais Staten-Generaal mEme est une

rnauvaise traduction du terme franpais

Etats-Geniraux^ car Staten-Generaal

ne dEsigne pas les Etats-Generaux, mais

1) Les dictionnaires rendent le mot ^eem-

raad par inspectour des digiies, et le mot

polder est explique comme une terre con-

guise sur la mer au moyen de digues. On

avouera que cela n^est pas une traduction.
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la chamhre des deputes. On pent se Nous partageons enti^rementropinion

servir d^une circonlocution^ mais cela du c^lebreSanscritiste.LesItaliensdisent

n’est pas une traduction. — II irnporte tresjustement: «Ti’aduttoin—traditori»,

qne les Europ^ens apprennent qu’ils se car les trattres en linguistique sont bien

rendent ridicules aux yeux des indigenes autrement dangereux que les traitres en

en faisant parade de leur propre igno- politique, puisque les derniers ne s4-

rance. Que les Hollandais emploient leur duisent que les ignorants, tandis que les

langue maternelle rn^me envers les in- premiers font faire fausse route k des

dig^nes, qui Eacquerront en peu de gens instruits.

temps». G. S.
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ALBRECHT COWON VOH DER SCHIJLEHBURG-.

Monsieur le comte Albrecht Conon von der Scbulenburg, professeur a Tuni-

versite de Gdttingue, vient de decider le 26 decernbre dernier a Kdnigs-

lutter (Brunswick) a la suite d’une affection cerebrale. N6 a Nordsteimke en

1865, il fut iiiitie dans les 6tudes linguistiques par son oncle, le sinologue

von der Gabelentz. II prit son grade de docteur en philosophie a Berlin en 1891,

fut nornm^ privat-docent a ]’universit4 de Munich en 1895, et en aout 1901

il fut nommii professeur extraordinaire de langues orientales a la nouvelle

chaire cr6^e a Tunivei’sit^ de Gottingue, Sa th^e doctorale fut publide en 1895

dans le T^oung-Pao^ ^ous le titre de «Furstin Kiang und ihre beiden Sdhne».

Il a ^galement public quelques ouvrages manuscrits, laiss^s par feu son oncle

von der Gabelentz. G, Sohlegel.

AHBRfi PIERRE RIOAUD.

Nous avons le vif regret d’apprendre la mort de M. Andr^- Pierre Ricaud,

ancien dlfeve de I’Ecole des Langues Orientales vivantes, ^le.ve interprMe attachd

au Consulat de France a Tien-tsin, deced6 dans cette vilie le 7 d^cembrel902,

dans sa 24“® ann6e. H. C.

T‘AO MO 1^;^.

Le vice-roi du Liang-kouang est mort le 10 oct. 1902. Originaire du Tche-

kiang ou il est n4 en 1830, il a dtd tao-ta’i de Lan-tcheou au Kan Sou (1884),

apres avoir occupe differents posies dans cette province; juge provincial au

Tche-li (oct. 1885); trdsorier provincial au Ghen-.si (mai 1888); gouverneur du

Sin-kiang (nouveau Tenltoire) mars 1891 j vice-roi du Chen*si et du Kan-Sou

(nov. 1896); ce fut lui qui en 1900 re^ut la cour a Si-ngan fou, d’ou il a et6

transfer^ a Canton. H. C.
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JULES PRA^NgOIS GUSTAVE BEBTHEMY.

M. Berthemy, ancien ministre de France en Chine, est mort le 21 novembre

1902, au chateau de Barbey, pr^ Montereau (Seine et Marne),

Jules Francois Gustave Berthemy, fils du g^n^ral de ce nom, est ndlel^'d^-

cerabre 1826, a* Paris; aprk avoir occupy differents postes, il fut nommd le 14

octobre 1862, ministre pldnipotentiaire, charge de gerer la legation a Pe-king;

le 9 octobre 1863, il fut nomine envoye extraordinaire et ministre pldnipoten-

tiaire a Pe»king; il quitta son poste le 4 juin 1865, acci'editant M. Henry de

Bellonet comtne chargd d’affaires aupres du gouvernement chinois. M. Berthemy

fut ensuite nomme envoyd extraordinaire et ministre pUnipoteritiaire aux Etats-

Unis (28 oct. 1866) et a Bruxelles (12 juin 1870); la declaration de guerre

rerap^cha d’etre install^ dans ce dernier poste. Le 24 mars 1873, M. Berthemy

fut nomna^ envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire au Japon, position

qu’il occupa jusqu’au 29 mars 1875.

M. Berthemy a attachd son nom a la Convention du 20 fdvrier 1865 qui i-fegle

les conditions d’achat par les inissionnaires catholiques de terrains et de maisons

dans rintdrieur de la Chine. H. C.
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Societe d'Anthropologie deLyon,

Tome XXI, 1902. — Les Coriens

Esqume Anthropologique par E.

Chantre [et] E. Boebdabet, In-

genienr de la Maison Imperiale de

Coree. Lyon, A, Rey, 1902, br.

in-8, pp. 19.

M. Bourdaret, ing^nieur fran-

jais, a consacre les loisirs qne lui

laisse ia construction des cbemins

de fer coreens a faire des etudes

anthropologiques sur les habitants

du pays de la«Praicheur matinale^

,

Ces recherches ont ete faites non

sans faire courir a leur auteur

quelques graves dangers person-

nels, De concert avec son beau-

fr^re, le savant bien connu, M.

Ernest Ohantre, sous-directenr du

Museum de Lyon, M. Bourdaret

nous donne dans cette brochure le

rdsnltat de ses observations.

II resulterait d^aprfe les obser-

vations faites par les voyageurs qui

Tavaient precede « que deux types

distiucts se remarquent en Coree.

Le plus commun ofire tous les

caracteres de la race mongole;

Tautre, au contraire, rappelle le

type europeen par la forme du nez

et des yeux, la coupe du visage,

la nuance de la peau et Tabondance

de la barbe. D’apres Siebold, ce

dernier type semblerait etre le

cachet de Taristocratie coreenne.

On a pretendu que cette dualite

du type, un type tout a fait

caucasique a c6te du type mongol,

est un fait commun a toute la

ceinture d’iles qui couvrent les

cdtes orientales de TAsie, depuis

les Kouriles jusqu^a Pormose, et

meme jusqu’a la z6ne orientale de

lTndo-Chine».

Les observations ont ete faites

sur 42 Coreens de Seoul, 18 de
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Chang Tari, 5S de Ma-hpo, en tout

113. II en r^sulterait que contraire-

ment a Topinion ^niise ci-dessus,

que MM. Bourdaret et Ohantre ne

croient pas pouvoir diviser lea

Coreens en deux types distincts;

Tetude de ces trois groupes de

Coreens «inontre que ce peuple est

plus brachycephale qu’oii le croyait.

Ils le sont beaueoup plus que lea

Ohinois et les Japonais, Ils sont

m^sorhiniens et out une face courte.

Les yeux sont ecartes, presque tons

brides et legerement obliques. En-

fin, leur tallle, au-dessous de la

moyenne, est presque toujours

egale a la grande euTergure^.

Je dois dire toutefois que la

theorie de deux types coreens

distincts est basee sur un fait

historique qui me parait aujour-

d’hui hors de doute, a savoir que

rimmense majority des Coreens est

d’origine septeutrionale, a laquelle

s’est ajoutee une oertaine quantity

de sang malais par 1’emigration

venue du Sud.

Henri Coedier.

Etude sur les relations dconomi-

ques desprincipauxpays de VEurope

continentale avec UExtreme^ Orient

par Edouard Olavbrx Consul de

France. Paris, Lfoutey, 1903, in-8,

pp. 64.

Cette brochure se compose de

statistiques extraites de publica-

tions officielles tirees elles-m^mes

des Returns of Trade des Douanes

imperiales cbinoises pour 1901, Le

petit resume historique, pp. 58 et

suiv., est crible d’inexactitudes.

Puisque M, Clavery me fait Thon-

neur de citer mon Histoire des

Uelations de la Chine, il aurait pu

y lire, t. I, p. 16, que le consulat

de Prance Canton a ^te cre^ le

8 fevrier 1776 et non en 1783 (p.

59), On ne peut dire que Thomas

Pires (et non Pereira) a signe un

traite de commerce avec la Chine.

H. C.

Histoire des Relations de la Chine

avec les Puissances Occidentales,

I. (1860-1875), IL(1875-~-1887).

Par Henri Cordibe. (Paris: Alcan.

1901, 1902.)

A work such as this was

undoubtedly wanted. There are
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numerous books dealing with

European relations with China

written in the form of histories,

biographies, and contemporary

memoirs of residents at the ports;

but there was no history dealing

specifically with the diplomatic

relations of Europa and China, and

hitherto it has been necessary to

search for the essential documents

in a mass of blue books, yellow

books, Peking gazettes, and other

official publications. M. Oordier

does not profess to write a history

of European intercourse in general

with China; he limits himself

strictly to diplomatic intercourse,

and notices evrents in China only

so far as they led to diplomatic

action. His method is simple

and satisfactory. He arranges his

materials in groups, according to

the subjects diplomatically dealt

with, and he prints all the essential

documents in full, with as little

comment as possible. Here and

there he is betrayed into an opinion,

especially when giving what is

called a ^character sketch^ of a

diplomatist; but as a rule the

narrative is impersonal and im-

partial. This is not to say that it is

wholly devoid of French patriotic

sentiment. We were under the im-

’ pression •— doubtless an insular

prejudice — that England had

taken the lead in all diplomatic

I action in China down to the time

of the Ohifu Convention, since

when there has been a marked

weakening of her influence; but

M. Oordier corrects this delusion

by setting France in the first place

throughout. He even opens his

history with Baron Gros’s audience

of Prince Kung on 25 Oct. 1860,

and prints the French convention,

although Lord Elgin had had his

audience and concluded the English

convention the day before. He is

also a little too fond of printing

French diplomatists’ criticisms of

their English colleagues, whilst he

does not cite the corresponding

strictures of English envoys upon

the French. Reading his work one

would imagine that la glorieuse

campagne de 1860 was mainly the

work of Montauban and Gros, and

that the burning of the Summer

Palace, about which some exagger-

ated words of General Gordon are
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irrelevantly quoted, was wholly the

work of English Vandals and the

result of la convoitise de VAngleterre*

But it is admittedly diflBcult to

preserve an absolutely impartial

attitude when describing the acts

of allied armies and joint missions.

With few reservations the treat-

ment both of foreign diplomacy

and of the diplomatists themselves

is just and unbiassed. The views

expressed of such Englishmen as

Sir Rutherford Alcock, Sir Thomas

Wade, Sir Harry Parkes, and Sir

Robert Hart are remarkably sound

and penetrating. Parkes and Hart

are evidently those whom M. Cor-

dier most admires, but Alcock and

Wade receive much eulogy person-

ally in compensation for a general

condemnation of their diplomacy.

The brief but suflScient biographies

of most of the persons mentioned

is a useful feature. Pull references

are, of course, given to sources of

documents and extracts from con-

temporary writers, but we cannot

approve of the frequent citations of

unknown authorities introduced in

the form 4cTit un diplomate* Another

point may be considered — whether

it is necessary to print English

documents in a French translation,

as is M. Oordier’s habit. Chinese

diplomatic documents are usually

provided with a corresponding

European version, which has the

fall international force and value

of the original; but when a docu-

ment is translated, not oflScially,

but by tbe author, there is a possi-

bility of misconstruction
;
the docu-

ment loses authority and demands

literal verification.

M. Oordier, who knows China

personally during the past thirty

years, is technically justified in

beginning his history with the

conventions of Peking in 1860, for

it was not till then that European

powers had accredited represent-

atives at the court of Peking. But

it is only a technical justification.

The relations of the powers with

China really began with Sir Henry

Pottinger’s treaty of Nanking in

1842, followed by tbe French treaty

of Whampoa in 1844, and all sub-

sequent diplomatic action had its

origin in these instruments. It is

true the English plenipotentiary of

Hong Kong could only treat with
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the viceroy of Caulon, and there

was then no Tsung-li Yam^n; but

the relations were not the less

diplomatic, and the history 6f the

eventful and arduous years between

1842 and 1858 is a necessary in-

troduction to the proceedings of

the legations at Peking from 1860

onwards. It was by constant though

varying effort at the consular ports

that the principles of international

relations were slowly and painfully

built up and defined, and upon

these struggles and the resulting *

arguments rests most of the sub-

sequent diplomatic action. M. Cor-

dier does indeed give a brief sketch

of the earlier period of European

intercourse, but it is inadequate

and in some respects misleading.

For instance; it conveys the im-

pression that the confiscation of

the opium stores was the cause of

the China war of 1841— 2, whereas

it was really brought about by the

summary expulsion and persecution

of all Europeans in China, Again,

writing of the ^Arrow’ controversy,

M. Cordier merely records the fact

that the vessel’s register had ex-

pired, which he evidently thinks
[

disposes of the English 'pretext’;

he does not observe that when the

Chinese seized the lorcha they were

not aware that her register had not

been renewed. M. Cordier would do

well to review the period 1842—60,

and make it the subject of another

volume.

No doubt the bulk of the

materials may well have deterred

the historian from carrying his

survey further back than 1860, As

it is, the first volume includes such

considerable subjects as the Tai-

ping rebellion and the missionary

question, culminating in the mas-

sacre of Tien-tsin, besides minor

but by no means unimportant

matters, such as the Lay-Osborn

flotilla, the audience of 1873 (of

which an instructive Chinese ac-

count is translated), the beginning

of Japanese and Korean diplomatic

questions, and the singular Burling-

ame mission, of which it is obser-

ved —
‘‘Cettebruyaute et encombrante

“mission n’a laisse qu’un souvenir
j

“semblable a celui qui reste de cer-

“taines ambassades burlesques en-

“voyees aiix siecles passes par
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“quelques potenfcats d’Extreme Asie

“aux souverains d’Occident”,

It had, nevertheless, a very had

effectin Pekingin strengthening the

natural arrogance of the Tsung-li

Tam^n:

“M^me le pacifiqueRusseYlan-

“galy se fachait, le Prussien von

“Rehfnes fulminait, Alcock, mflan-

“colique, constatait qu’il avait pre-

“pare sa propre ruine”.

The diplomatic course of all

these matters is fully established by

documents, and the treatment is

adequate, though never illuminat-

ing. The work is a collection of

pQces justijUcatwesj not a generali-

sation. The second volume includes

Sir T. Wade’s manipulation of the

Margary correspon dance, as well

as the Kuldja difficulty, but the

greater part of it is naturally

occupied by the Tongking war and

the events leading to and springing

from it. So far as documents go it is

a fairly full account of the quarrel,

but M. Cordier knows well enough

that it is too soon to expect govern-

ments to disclose all their papers

for the benefit of the historian, and

there are a good many delicate

matters of the time of the Tong-

king war which are not, and could

not be expected to be, published.

Others that have been published

are here ignored; nor can one

blame a French historian of recent

events if he cannot see through

absolutely transparent and colour-

less glasses.

S. Lane-Poole

(in English Historical Review^ 1902,

pp. 805 ---808).

China, Her History^Eiplomacy

and Commerce from the earliest

Times to the Present Bay Jy E. H.

Parker With Maps. London,

John Murray, 1901, in-8, pp.

XX -—332.

M. Parker possedeune grande

experience des choses de Chine

acquise pendant une longue car-

riere dans I’Extrtoe-Orient dans

laquelle il a debate comme 41^ve

interprete en 1869; il Ta termi-

nee en prenant sa retraite en 1895.

Nous devons done attendre delui

des travaux qui ajouterons d’une

fafon serieuse a nos connaissances

sur TEmpire du Milieu.
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Get ouvrage est moios une

Description generate de la Oiiine

qu’an recueil de memoires, in-

toessants en g^n^ral, renfermant

beaucoup de renseignements per-

sonnels. II traite particuHerement

de THistoire et du Gonvernement;

,

je note les pages relatives an

Revenu^ a la Gabelle, an Li-^hin.

Contrairement a beaucoup de livres

consacr& a la Chine qu’il serait

utile de reduire d’un bon nombre

de pages, le travail de M. Parker

gagnerait a etre developpe. Chose

curieuse, le chapitre le plus faible

est celui qui est consacrd aux

relations dtrangSres de rEmpire

du Milieu; il semble avoir etd

redigd avec uue hate regrettable

et je relive qaelques erreurs on

omissions qui pourraient ^tre faci-

lemeut r^parees dans une nouvelle

edition:

P. 4. Kiang Suj « River (and)

Su». II est plus exact de marquer

que le nora est forme des premieres

syllabes de Kiaug-Ning fX.^
(Nan-king) et de Sou-tcheou

P. 87. Ce n’est pas en 1624,

mais a la suite de Tarrangement

pris le 19 f^vrier 1625, par le

gouverneur Martin Souk, que le

transfer! de Petablissement hol-

laudais fut opere des Pescadores a

Tai-wan. — P. 88. Titsingh et

Van Braam quitterent Canton le

22 nov. 1794 et arriverent a Pe-

king le 17 janvier 1795, et non

pas en 1793. P. 100. M. Par-

ker ignore tout de Thistoire de la

Compagnie des ludes Orientates a

Canton et la fondation dans cette

ville en 1776 d’un cousulatfranfais.

P. 100. Le traite fran5ais de

Whampoa est de 1844 et non de

1847; la date exacte est d’ailleurs

donnee dans le tableau de la p.

113. — P. 101. Le chef des Pa-

vilions noirs ne s’appelait pas Lao

Vinh-phuc, mais en annamiteLww,

et en chinois Lieou (anglais Liu).

— P. 100. Lire Tabbe Ckapdelaine

et non Chappedelaive] ce dernier

nom est celui d’un ancien consul

de Prance.

P. 110. La signature du traite

italien en 1866 a Pe-king fut

certainemeu t accompagne d’une

«ofi5cial appearances; le voyage

de la corvette Magenta a fait assez

de bruit.
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P. 109. M. P. ae trompe en

disant quo jusqu’en 1880, les

Espagnols aemblent n’avoir pas

eu de miuistre en Ohine; ontre

Don Sinibaldo de Mas qui a signe

le traite avec la Chine le 10

octobre 1864 et a laisse des

ouvrages interessants, il y ent

MM. Garcia de Quevedo, Patxoii,

T. Faraldo, etc.

P. 229. Le general mongol

s’appelait Seng-ko-lia-5ty? et

non Seng-ko“lin-is*m.

P. 306. Le P. Verbiest u’etait

pas nn Hollandais (Dutchman),

raais bien un Plamand des environs

de Courtrai.

II eat done necessaire de con-

trOler les faits et les dates de

M. Parker qui ne connait pas

assez les travaux de ses devanciers

on de ses contemporains, mais son

ouvrage n’en reste pas moins une

addition importante a la litterature

enrop^enne sur la Chine.

Henri Oordibr.
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LIVRES NOUVEAUX.

L’Observatoire de Zi-ka«wei vient de publier un Calendrier-

Annmire pour 1903, ia-16. Nous y notons que Tannee 1903 est

la 40® annee da 76® cycle chinois (28® et 29® anndes Kouang-siu)

qui a pour signes cycliques: houd-mao\ elle comprend 383

jours; le 5® mois est iutercalaire; Tanuee correspond au lilvre^ %
t*ou\ r element est le metal

^
kin* La fete des Lanternes, ± 7C

"Hf cliang-youen tsU^ aura lieu le 12 fevrier (15® jour, 1®^® lune);

la f^te du bateau du Dragon, ^ THen-^tchoung tsi4^ aura lieu

le 31 mai (5® jour, 5® lune).

II vient de paraxtre un specimen d’un Dictionnaire Gani-FrangaiB

comprenanl les dialectes de rA^inam et du Cambodge par M. Etienne

AYMONtB^R, Directeur de F^Icole coloniale, et M. Antoine Oabatok, an-

cien meinbre de TEcole fraufaise d’Extreme-Orient. Le dictionnaire est

imprime avec les nouveaux caract^res chams graves a Tlmprimerie

nationale sous la direction de M. Cabaton; ils representent I’ecriture

des Chains de FAnnam, qui differs d’ailleurs fort peu de eelle des

Chams du Cambodge; la transcription est celle proposes par M.

Cabaton dans ses Nouvelles recherches stir les Chams que nous avons

d6ja signalees, avec deux ou trois modifications de detail sugg&ees

par M. Pinot, directeur de FEcole fran9aise d’Extreme-Orient;
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Tordre alphabetique est celui de 1’alphabet Sanscrit. Oe Dictiocnaire

formera le VoL II de la Bihliothhque de I'Ecole frangaise d'Exlreme-^

Orients

Nous parlerous dans la proehaine livraison de la nouvelle Pu-

blication de TEcole fran9aise d’Extreme-Orient: Inventaire des

MonumenU du Carnhodge par E. Lunet de LAJONqujJiRE, Paris,

Ernest Leroux, 1902, in-8.

La seconds partie, Reports and Statistics for each Port^ des

Returns of Trade and Trade Reports des Douanes cbinoises pour

1901 viennent de paraitre. Nous notons les renseignenients sur

Teng-yueli, dans le Yun-Nan: «It was originally intended to open

a Custom House at Teng-yneb during the year 1900, but, owing

to the disturbed state of Northern China, it was decided to postpone

matters until the outlook was more settled. In the autum of 1901,

Mr. G. Litton was appointed to the post of British Consul at

Teng-yueh, and a Customs staff was dCvspatched from Shaug-hai to

continue the work commenced by Mr. Commissioner Hobson in

the previous year. The Consular and Customs parties joined forces

at Bhamo, and travelled together to Teng-yueh, which place was

reached on the 13th November, As the busy season, which lasts

from October to March, was then in full force, it was decided to

wait until the spring of 1902 before actually starting Customs work,

and consequently no trustworthy statistics of the trade for 1901

are procurable locally ». II y a une carte de Teng-yueh et une

carte des routes entre cette ville et la frontiere. Notons aussi Map

of Lappa^ Canton and Kowloon District^ Course of the Peilio River

below Tientsin City.

Nous avons note dans le No. 4 du Eoung Pao, p. 260, la
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traducbion en fraa.9ais de la versioa eii turc-oriental de rinscription

chinoise par Tempereur K’ien-loung qui se trouve clans la mosquee

termini en 1764 P4*-king; cette inscription chinoise avail 6t6

traduite en mandchouj turc et niongoL La version mandchone vient

d’etre traduite par M. Willy Bang dans le Keleti Szemle^ de Buda-

pest, 1902, pp. 94—103.

Nous avons refu un ouvrage important sur la grammaire de la

laugae klialkha; uber die Konjugation des Khalkha-Mongolisclien

par Mr. G. J. Ramstedt, de Helsingfors, these soutenue le 15 nov.

1902 devant la Faculte de Philosophie de TOniversite Imperiale

Alexandre, de Pinlaude, formant nn tirage a part des Mdmoires de

la Society FinnO’-Ougrienne XIX,

Nous avons re^u des editeurs et nous en rendrons compte dans

notre prochain numero des volumes suivants; China and the Chinese

by Herbert Allen Giles, New York, The Columbia University Press,

1902, pet. in-8; Through Hidden Shensi by Francis H. Nichols,

George Newnes, London, in-8.

M, Oh. Lemtre, Resident honoraire de France, a fait un tirage

a part d’un article qu’il a donn4 a la Reoue de VAnjou sur La

France et le Siam — Nos Relations de 1662 a 1903, Le Trait6 du

7 octohre 1902.

Nous avons re9u de Tauteur, M. L. de Reinach, Ancien Oom-

missaire du Gouvernement au Laos, les importants ouvrages sui-

vants sur lesquels nous reviendrons: Le Laos, avec six cartes et

125 gravures d’apres des photographies, Paris, Charles, 2 voL in-4.

— Recueil des Traite's conches par la France en Extrime-^ Orient

(1684 — 1902), Paris, Ernest Leroux, 1902, ia-8.
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M. le Oomte Gouhier de Oharbncey, a fait un tirage a part

d’tme communication qu’il a faite a I’Association Fran9aise pour

rAyancement cles Sciences sur Deux Dialeefes Est-Altmens-Races et

langues du Japan (Oongr^s d’Ajaccio — 1901).

Tin nouveau volume de la Mission Pavie, Indo-Ckine 1879— 1895

vient de paraitre; il renferme Giographie et Voyages IV Voyages an

centre de VAnnam et du Laos par le Oapitaine de Malot.aive et par

le Oapitaine Riviere. Ajoutons que la Society de GeograpWe de Paris

a justement d^cerne cette annee sa grande Medaille d’Or a M. Pavie

pour Pensemble de ses voyages et de aes publications.

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Korea Review. — No. 10, Vol. 11, October 1902. —
The Korean Language [«Tlie Korean language belongs to that

widely disseminated family to which the term Turanian has some-

times been applied » aProm a linguistic standpoint the Koreans

are probably far more homogeneous than any portion of the Chinese

people lying between equal extremes of latitude. There are in Korea

no such things as dialects. There are different « brogues » in the

Peninsula, and the Seoul Man can generally tell the province from

which a countryman comes, from his speech, But it would be wide

of the truth to assert that Koreans from different parts of the

country cannot easily understand each others.]. — The Origin of

the Korean People [Lettre signee E. Baelz, Tokyo, Oct. 6th 1902.

«The fact is, that on the southern edge of Korea, where the

Kuroshiwo touches, there is a small admixture of Malay (or what

is the same thing, of southern Mongol) blood, but that the immense

majority of the Koreans is of unmistakeably northern origin >
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«Oiie thousand years ago, that is in strictly historical times, when

a list of the noble families of Japan was made, not less than 170

out of 1100 traced their descent to Korea and nearly as many from

China !»] — The Prince of Detectives, [Sin Hon], — Odds and Ends,

— Editorial Comment, [Answer to Dr. Baelz. « There never has been

a doubt in my mind that by far the greater portion of the Korean

people are of northern origin. The people of Ma-han, Pyon-han

and Chin-han I believe to have been of southern origin excepting

for a comparatively few Chinese who came over and settled in

Chin-han. And yet all the people of these three congeries of settlements

could not have exceeded a few hundred thousand in numbers. That

the Korean people are a mixture of the northern tribes and of the

southern cannot be doubted and there were unquestionably more

of the northern than of the southern people »]. — Book Review, —
News Calendar, — In Memory of the late Count Ugo Francisseti

di Malgra [Lieut, in the Italian Navy and Italian Consul in Seoul,

*1* 12 oct. 1902 J. By D. Pbgorini. — Table of Meteorological Oh^

seroations, Seoul, Korea, September 1902, by V. Pokrovsky, M.D.,

Observer. — Korean History [suite].

No. 11, Vol. II, November 1902. — Taxation in Korea.

[«The revenue of the Korean Government is derived from a dozen

or more different sources. Among the most important are (1) land

tax; (2) house tax; (3) salt tax; (4) customs; (5) ginseng monopoly;

(6) gold mines; (7) fish tax; (8) fur tax; (9) tobacco tax; (10) gate

tax; (11) forests; (12) guilds; (13) licenses; (14) minting; (15) poll

tax; (16) boat tax; (17) cowhide tax; (18) paper tax; (19) pawn tax.

These include forms of taxation that are now obsolete as well as

these actually in force, . . The magistrate of each of the 360 districts

in Korea is supposed to have in his office a map and a detailed

account of every piece of arable land in the district, excepting

kitchen gardens. This forms the basis of the land tax, which yields
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probably two thirds of the national revenue. . . This arable land is

considered under two heads-rice-field (*|g) non^ or ordinary fields

( B9 ) . . The next most important asset of the government is

the house tax. All the houses of Seoul are exempt from this tax

and the houses of the suburbs as well, excepting outside the East

Gate. . . With the exception of Seoul and her southern and western

suburbs, every house in Korea is subject to a tax of fifteen hundred

Seoul cash or three hundred of the yup^ which means 60 cents in

the new currency. The tax is imposed uniformly, irrespective of the

size or quality of the house. The annual amount actually collected

from this source is about 500.000 Korean dollars.] — A Leaffrom

Korean Astrology, — Remews, — Obituary Notice, [Miss Christine

May Collbran, nee 18 fev, 1881, a Blackheatb, Angleterre; f de la

fi^vre typhoide, 15 nov. 1902.] — Editorial Comment, — News

Calendar, — Table of Met, Observations,, Oct. 1902. — Korean

History,
|
Suite].

The Chinese Recorder and Missionary Journal. —
January 1902. — Governor Ts^en^s Proclamation with translation, —

Frontispiece^ Memorial Service at Tai-yuan-^fu, — Vegetarian Sects

by Eev. Geo. Miles. — Memo regarding Presbyterian Organisation of

Native Church in South China by Rev. J. 0. Gibson. — A Plea for

the Romanizing of Local Dialects, By W. A, P. Martin. — etc.

Annales des Sciences Politiques. - L - 15 janvier 1908.

— Z. Les puissances maritimes en Extreme-- Orient,, avec deux cartes,

[«La flotte nouvelle (chinoise) represente (pour 12 hatiments) un

total de 22,062 tonnes, ce qui fait avec la flotte ancienne 84,512

touneaux, pour 27 navires Nous trouvoas qu^en janvier 1903,

les Japoiiais auront (y compris ce qui existait avaiit le dernier

programme) une flotte de 67 unites, pour la plupart tres recentes,
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repr&eutant im total de 250.000 tonnes. Les derniers batiments

construits sonfc supdrieurs, individuellement, anx pins forts cnirassds

de la flotte anglaise^].

The Journal of the Royal Asiatic Society. — January

1903. The Kmhan^ or Indo-Scythians^ Period of Indian History^

B.C. 165 to A.D. 320, By Vincent A. Smith. [Voir en partioulier

III. The Chinese Historians. Quelques fautes d’impression dans le

oliinois, p. e., p. 30, note, « T*oung-i2^??-to iaon» pour «T*ouag-

hien-kang raou:^; p. 56, note, «fieu'*tzen> pour «t"ien-tzew3>.] —
The, Lineal Measures of Fa^liian and Yuan Chwang. By Major W.

VosT. [«The two principal terms of lineal measure adopted by Fa-

bian, Yuan Ohwang, and other Chinese pilgrims, in their narratives

of the different countries in India and on its frontiers, are the

yojana and the K».] — Preliminary Notice of the Tibetan Manuscripts

in the Stein Collection. By L. D. Barnett. [Of. Dr. Stein’s Prel.

Iteport,^ pp. 55—6. — The fragments belong to the

Further Notes on a Malayan Comparative Vocabulary. By 0, Otto

Blagdbn. — Notes on Chinese Buddhist Books. By J. Takakxjsu.

La Geographic. — VI, No. 6. — Annee 1902. 15 Dec. —
La genhe du continent asiatique,^ d^aprh M. Ed. Suess. Par A. de

Lapparknt. [«Le premier probl^me a r^soudre en matiere d’evolu-

tion continentale est la determination du noyau primitif qui, emerge

avaut tout le reste, a dd servir d’appui aux plus ancients sediments,

destines a s’y adjoindre plus tard. A eu juger par I’ox’ographie,

c’est dans le Pamir, le Karakorum et le haut relief du Tibet qu’on

serait porte a soup^onner la presence de ce noyau. II n’en est rien,

et Fetude geologique nous apprend que le faite primitif de FAsie

doit ^tre cherche dans la Siberie centrals, ou ses restes, composes

de terrains cristallins fortemeut plisses, dessinent autour d’Irkoutsk,
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depuis le confluent da lenissei avec la Tongouska jusqu’an coude

de la Lena eu aval du Vitim, uu veritable ampflitkeatre. Le Saian

oriental, le Mounkou Sardyk, les montagnes situees an sud du lac

Baikal, la Transbaikalie jusqu’au grand Khingan, le plateau du Vitim,

font partie de ce faite, auquel se rattachent aussi I’Aitai Mongol,

le Gobi oriental, les Monts Aldan et le petit Khingan»].

Revue de FHistoire des Religions. — Sept.-Oct. 1902. —
Du Chamanisme d’apres les croyances des Yakoutes, par Wenceslas

SiBRoszEwsKV. [«Il y a tres peu de temps que les Yakoutes se sont

convertis a la religion chretienne du rite oriental Cependant,

I’ancienne religion des claamanes r^gne toujours puissante dans Tesprit

des indigdnes et, en secret, ils n^ont pas cease de se livrer aux cdr^monies

prohibees du rite chamanique. . , .

.

le culte du feu et le culte de la vie

sont les fondements des croyances des Yakoutes la mort naturelle

n’effraye point les Yakoutes. . . . Les Yakoutes out korreur des cadavres,

meme de ceux de leurs plus prockes parents II faut tuer une b^te

{hailiga) pour que Tame atteigne plus aisement le royaume de Teternel

repos, pour qu’elle franchisse cette plains infinie» autrement qu’a

pied. . . les Yakoutes venerent tons les oiaeaux de proie. . . Quant aux

puissants carnassiers comme le loup, Tours, il faut se garder d’en parler...

«Ces betes entendent tout ce qui se dit et se vengent des offenses^...

L’homme a trois araes: quand il en perd une, il est indispose; quand il

en perd une deuxi^me, il est malade; s’il perd la troisi^me, il meurt...].

Etudes. .
.
par lea Peres de la Oompagnie de Jdsus. - 5, 20 janvier

;

5 fevrier 1903. - Le Phre Amiot et la Mission frangaise de P4kin h la Jin

du XVIID sihcle^ par C. de Rochbmonteix. [Ces trois articles out ete

rediges en grande partie avec la correspondance conservee a la Biblio-

tkeque de Tlnstitut.] — 5 janvier 1903.- Gornspondance de Chine. Une

nouvelle insurrection an Tcke-li S.E. en mai 1902, par Emile Becker,
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ASIE OENTRALE.
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Un repr^.sentant de Fagence Reuter a eu une interview avec le docteur Sven

Hedin, qiFil a rencontiA a Queensborough, a son arrivee en Angleterre. II res-

sort des renseignements fournis au journaliste anglais par M. Sven Hedin que

le voyage du c^i^bre explorateur su^dois dans FAsie centrale a dure trois ans

et trois jours, et que M. Sven Hedin a 6td entierement prive de communications

avec le reste du monde pendant deux ans et demi. Durant cette pdriode, Fex-

plorateur a parcoiiru au moins six milie milles anglais de pays inconnus.

Le voyage a et4 des plus difficiles et des plus fatigants. Malgr4 cela, le doc-

teur Sven Hedin Jouit d’une parfaite sante. Pendant cette expedition, Fexplo-

rateur suedois a tente deux fois d’atteindre Lhassa, en se d^guisant en peiei'in

mongol, mais il iFest paiwenu qu’a un point situe a une journee de marche de

ce lieu mystdrieux, et il a ete alors oblige de retourner sur ses pas.

Les resultats de Fexpedition ont une tres grande valeur scientifique. M. Sven

Hedin a, en effet, recueilli une immense quantite de renseignements, y compris

une carte geograpliique de 1000 pieds de long et pres de 3000 photographies.

Ces renseignements formeront un ouvrage de cinq volumes public d’abord en

Anglais et un atlas de deux volumes,

Mes constatations, a dit le docteur Sven Hedin au journaliste anglais, cban-

gent corapletement les cartes qui existaient jusqu’a present concernant FAsie

centrale. La question relative a Fancien lac Lob est maintenant resolue. J'ai

ddcouvert sur les bords de ce lac des villes et des temples en ruine, et des

manuscrits qui repandront une vive lumiere sur la situation politique et phy-

sique de cette region au troisieme siecle. J’ai determine la position astronomi-

'

que de 113 points geograph iques.
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La partie la plus p6nible de mon expedition a et6 le Thibet. Pendant mon

second voyage de Kharklik a Lbassa, qui a dure huit tnois, j^ai perdu presque

toute ma caravane a cause des enormes altitudes ou nous nous trouvions. Nous

etions plus haut que le mont Blanc, meme quand nous traversions des valiees,

et plusieurs de mes compagnons sont morts parce quails ne poiivaient plus

respirer. Sur 45 clievaux, j’en ai perdu 44 et il est mort 30 cham^ux

sur 39.

Le voyage le plus difficile que nous ayons fait dans le desert a ete celui de

Yankiboul au Tchertclien Daria. La distance n’etait que de 180 milles, mais

nous traversions une vaste mer de sable avec des dunes de 3 a 400 pieds de

hauteur, et le trajet a dure trois semaines.

Pendant ce v<>yage, le mercure a gele, et le thermometre a marqu6 33® au-

dessous de zero, Je n’avais que quatre compagnons mahom6tans, septchameaux

et un cheval, et je n’ai perdu qu’un chatneau. Nous n’avons naturellement

rencontre personne, car c’etait la premiere fois que ce desert 6tait traverse

par des 6tres vivants. II n’y avait pas d’eau dans la region, mais nous avions

emportd de la glace.

A moitie chemin, mes compagnons commencerent a perdre courage, et

j’^prouvais secr^tement le meme sentiment qu’eux, parce que notre glace et

nos vivi'es etaient presque epnis6s. Heureusement, il se produisit une temp^te

de neige: elle nous exposa a de nouveaux dangers, mais elle nous procura de

I’eau et nous mit en ^.tat de traverser cette partie du desert de Gobi, ou aucun

horame n’avait passd auparavant.

Quand j’essayai la premiere fois d’atteindre Lbassa, cette ville qui consiste

surtout en temples 4tait pleine de pelerins, et c’etait risquer la mort que d’y

aller. Nous nous d^guisames en Mongols, mes deux compagnons et moi, et nous

nous dirige^mes tranquillemeiit vers Lhassa sans deviner que les bei'gers que

nous rencontrions sur notre route envoyaient dans cette ville des messagers ^

cheval pour annoncer que trois Strangers s’y rendaient apres s’toe s^paras

d’une grande caravane.

Nous n’etions plus qu’a une Journ6e de marche de Lhassa, lorsque nous fhmes

tout a coup entour4s pendant la nuit par nne troupe de Thibetains arm^sjus-

qu’aux dents, qui nous menacerent de nous tuer si nous faisions un pas. Nous

6tions prisonniers, et nous fumes etroitement gardes par 31 Thibetains, qui

mont^rent la garde aiitour de notre tente.

Nous rest^mes dans cette situation pendant cinq jours. On refusa de nous

donner le moindre x'enseignement concernant Lliassa et touchant la cause de

notre arrestation. On se borna a, nous r^peter que, si nous faisions un pas,

nous serious tues. Je trouvai les Thibetains absolurnent ignorants de tout ce

qui se passe hors de leur pays, et j ’acquis la conviction quTls isolaient Lhassa

du I'este du monde pour des raisons, politiques plutot que pour des raisons

religieuses.
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Au bout de cinq jours, le gouverneur du Thibet arriva avec 67 hauts digni-

taires a cheval et richement vMus. Ces personnages me soutinrent qiie j’6tais

Anglais et ajout^rent que le dalai lama avait donn6 Tordre de me bien traiter,

mais que je serais tu6 si je persistais a m’avancer dans la direction de Lhassa.

On nous rel^cha ensuite, et nous fdmes accompagn^s jusqu^a la fronti^re du

Naktchou par cinq officiers et vingt hommes.

Malgr6 cet ^chec, je fis bientbt une nouvelle tentative, cette fois avec toute

ma caravane. Je partis d’un autre point: mais a trois journ^es de marche de

Lhassa, je fus arrfet4 par une troupe de cinquante cavaliers arm4s de fusils, de

sabres, de piques et de lances. Je crus, cette fois qu’on ne me ferait pasgiAce;

mais la fagon dnnt on me ti'aita ne laissa rjen k desirer.

Nous rebroussilmes chemin, accompagnes, pendant dix jours, par tons les ca-

valiers. Je suis absolument silr qu’il est impossible a im Europ^en de p6n6trer

jusqu’S* Lhassa, m^nie avec un d6guiseraent,

Le docteur Sven Hedin a terraind son r4cit en donnant au representant de

Tagence Reuter quelques renseignements*concernant la region du lac Lob. II a

constate, en particulier, que, d’apiAs certains indices, il devait y avoir eu dans

cette contree, il y a environ 1,600 ans, une grande route postale allant de

Peking k Kachgar, route probablement la plus longue du monde.

ASIE RUSSE.

Saint-P6tersbourg, 16 janvier (par depecJie a VAgence Paris-Nouvelles), —
Une flottille composde de 25 bateaux, vient dAtre oi'ganisde sur le fleuve Amour.

Voici les points principaux du d4cret irapdrial qui ordonne Torganisation de cette

flottille:

1® La flottille doit prot4ger la navigation sur les fleuves Amour, TOussouri

et leurs affluents contre les pirates chinois; 2® elle doit protdger les habitants

de la rive gauche de PAraour et de la rive droite de TOussouri contre les in-

cursions des bandes de «hounhouz»; 3° elle doit assurer les communications

lAguli^res entre les stations de cosaques le long de TOussouri, du Soungatchi

et autour du lac Hanka; 4® elle est chargee desurveillerlerivagemandchourien;

5® elle doit faciliter en temps de guerre une rapide concentration des troupes.

Le Zakaspukoie OhozrSnie^ revue • transcaspienne, annonc-ait il y a quelque

temps que des n^gociants en gros de Moscou avaient achet6 a Samarkand

10,000 vedros (123,000 litres) de vin du Turkestan et que, si ce premier envoi

supportait bien la longueur du trajet, il serait bientot suivi d’un auti'e envoi

de 40,000 vedros.

Cette nouvelle inspire a un journal de Moscou les reflexions suivantes:

«Jusqu’a present, le vin du Turkestan n’entrait pas en ligne de compte sur

le marche de ia Russie d’Europe. Les consommatears n’y perdaient rien, car
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C'est a peine s’il y a, dans toute TAsie Centrale, deux exploitations vinicoles

obtenant un vin pouvant convenir a des Europeans. La piapart des vins de

ces regions contiennent trop d’alcool, presque tons ont im goM terreux. Les

etiquettes des bouteilles sent orn^es, il est vrai, de nombreuses niedailles ob-

tenues par leurs producteurs aux expositions de Paris et d’ailleurs: raais on

est en droit de se demander, en goMant le contenu de ces bouteilles, si e’est

bien t lui qu’ont 6td attributes les rtcompenses complaisamment ttalees. Mtme

au prix relativement tleve de 50 a 80 kopeks la bouteille, i! est impossible

d’acheter, au Turkestan meme, des vins de table d’un gobt acceptable. II est

fort etonnant qu’un pays qui produit du raisin aussi doux et ^ aussi bon

compte 60 a 80 kopeks le pond de 16 kilog. 38) donne un vin aussi aigre,

aussi alcoolist et aussi dttestable. C’est assortment a I’ignorance du vigneron

et a la dtfectuositt du traitement qu’il faut en attribuer principalement la

cause. On trouve bien parfois au Turkestan des vins de bonne qualite et mtnae

d’excellentes eaux-de-vie, rnais ce sont la des articles de rtclame trop rares et

trop codteux pour ttre mis dans le commerce. On les rtserve gentralement

pour certains dtgustateurs priviltgits et pour les expositions. Le consommateur

ordinaire auquel on ne llvre que les produits courants, leur preftre gtntralement

les vins du Caucase qui ne sont pas plus chers dans ie Turkestan m^rae et qui

a prix tgaux, sont incomparableraent suptrieurs. Le seul avantage que semblent

olfnr les vins du Turkestan, c^est de constituer par leurs proprittes coiorantes,

une excellente matitre premiere pour la fabrication vinicole. Seulement, nous

sommes curieux de savoir si ce vin, aprts avoir ttt traitt selon la mode mos-

covite, sera mis dans le commerce sous le nom de «vin du Turkestan».

Cette allusion explique pourquoi les viticulteurs russes dans leur deimiercoiv

gres ont demandt le contrble des provenances de vins et Tinterdiction de leur

mise en vente sous des dtnominations pouvant induire le consommateur en erreur.

(Le Gerant du Consulat general de France.)

Deatruction d'Andidjan.

Nouveau-Margbelan, 21 dtcembre. — La ville d'Andidjan et ses environs ont

considtrablement soulTert des effets du rtcent tremblement de terre. On estinie

approximativement que seize miile raaisons ont ttt dttruites et que deux mille

cinq cents personnes ont ttt tuees. Malgrt les seeours donnes par le gouverne-

ment, la population souffre de la faim et du froid. Les grondements souterrains

et les tremblements de terre continuent. {Reuter.)

Saint-Petersbourg, 22 dtcembre. — D’apres des nouvelles revues ici, des secousses

de tremblement de terre continuent a se faire sentir dans le district d’Andidjan

et specialement dans le village d'Assake. Jusqu’a present, cent quatre-vingt-dix-sept

cadavres ont ttt retires des mines. Les reeherches continuent, (ilew^er.)
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Askbabad, 23 d^cembre (par dipdche), — Le correspondant special dn journal

Zakaspishoie Ohozr&nii t^ldgrapbie que le tremblement de terre devient plus

fort de jour en Jour, et que la region ou il se produit a une 6tendue de 200

verstes carrees. La population russe a et4 transferee a la station du chemin de

fei\ ou Ton dispose de 500 wagons. Le genei'al Ivanov, gouverneur general du

Turkestan, et I’ingenieur Osipov, directeur-adjoint du cbemin de fer, ont fait

construire des baraquements' et des tentes et reunir des wagons dans lesquels

ont ete transport's tous les fonctionnaires du gouvernement.

Les soldats du genie travaillent activement au deblaieraent, Le tremblement

de terre a causd la mort de pres de 4,000 personnes. On a retrouve jusqu’a

present 800 cadavres dans le quartier habitd par les indigenes. On a organisd

des cuisines ou Ton distribue gratuitement des vivres. Un grand nombre d’ou-

vriers ont etd envoy4s a Andidjan pour faire les travaux du d^blaiement. Le

local de l^administration des finances, ou il y a 5 millions de roubles, est en

ruines; on precede au deblaiement du b^timent sous la surveillance des autoritds.

L’eau potable manque. On craint un affaissement du sol.

Saint-Petersbourg, 23 d^cembre (par depSche). — Le journal le Turkestan

rmse annonce que Tempereur a donnd 50,000 roubles comme premier secours

destind a venir en aide aux victimes du tremblement de terre d’Andidjan.

Saint« P6tersbourg, 26 d6cembre. — Aussitbt apres avoir regu la nouvelle du

tremblement de terre d’Andidjan, la Soci4t6 russe de la Croix-Rouge a envoye

dans Cette ville 10,000 roubles. En outre, un d616gu6 extraordinaire de cette

Association part pour Andidjan, avec 25,000 roubles, des vetements*et du linge,

pour organiser les secours sur les lieux,

Saint-Petersbourg, 26 d6cembre. — La ville d*Andidjan qui a 6te d6truite

par le tremblement de terre du 16 d^cembre, est le principal march4 de coton

de la region transcaspienne. Elle avait des rapports commerciaux tres irapor-

tants avec Moscou. O’est surtout la partie de la ville habitee par les indigenes

qui a eprouvee lors du dernier tremblement; le quartier russe, ou les mai-

sons sont plus solidement bfities, Fa etd bien moins. Sur huit grandes fabiiques

de coton que la ville d’Andidjan comptait, il n’y en a qu^une seule qui soit

restee debout.

Askbabad, 28 decembre (par depidie), — Outre les 25,000 roubles mis a la

disposition du gouverneur du Ferghana, on a autoris6 un emprunt de 15,000

roubles sur les fonds appurtenant a la ville de Margh^lan. On a allou^ 3,000

roubles pour organiser un hbpital provisoire et des locaux pour la police, les

autorit^s railitaires, les troupes et les fonctionnaires civils.

Cln a distribue 100 roubles a chacun des ofQciers et fonctionnaires. On a
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6tabli un chemin de fer dont les trains, partant d’Andidjan, seront gratuits

pjsqu’au 2 janvier.

Les soldats de la garnison resolvent comme supplement de vivres ane livre

de viande et une double ration de the. On a organist des secours pour les in-

digents qui seront pourviis de -vivres, de combustible et de veteraents.

On a constitue dans la region im grand nombre de comit4s pour recueillir

les dons. A Andidjan, des specialistes font d’actives recherches pour d^couvrir

les causes locales da trerableraent de terre. On a eiabore des plans d’edifices

plus solides. La construction des baraquements avance rapidement. Le temps

est favoi'able.

Les sommes qui se trouvaient a Tadministration des finances, dont le bati-

ment s’est ecroule, sont intactes.

On cite un acte de fideiitd hdroique accompli par un soldat de la 3® com-

pagnie du 11® regiment des fusiliers du Turkestan, nommd Zacliouk.

Le jour de la catastrophe, Zachouk dtait de garde pr^s du drapeau et d’un

coffre contenant de I’argent. 11 est rest4 a son poste, parce que fofficier qui

devait le relever n’tUait pas la. Les ddcombres lui ont enlev6, en tombant, le

fusil des mains. Le fusil a ete bris6, ainsi que la hampe du drapeau.

Zachouk s’est trouve emmur^ par les decombres; mais, malgr6 ses blessures,

il est reste a son poste jusqu’au moment on un sous-officier est venu le chercher.

Le lieutenant Ghetsouline, caissier du bataillon et correspondant des Tourhe-

stanskiya Yiedomosti^ a eu une fin tragique. Au moment de la catastrophe,

il a comraande aux soldats qui dtaient dans Tarsenal de se sauver dans la rue.

II est rest6 k la porte jusqu’a la sortie du dernier soldat, et est ensuite ren-

tr6 dans Tarsenal pour deraander si tout le raonde 6tait parti. Des decombres

sont alors tomb4s sur lui et l*ont tu^.

On a ressenti le 27 d^cembre au soir une nouvelle secousse, qui a diir6 long-

temps et a dt(^. tres forte.

On craint que le tremblement de terre ne dure aussi longtemps qu’^

Kachgar.

Le service normal des voyageurs sur le chemin de fer a r^tabli le 26.

On ddlivre gratuitement des billets a toutes les personnes qui veulent quitter

Andidjan.

Le service des marcbandises sera reorganise tr^s procbainement.

Saint-Petersbourg, 5 janvier {par dSpeche). — A en juger par les derniferes

nouvelles revues d’Askhabad, la ville d’Andidjau n’existe pour ainsi dire plus.

C’est a peine s’il y subsiste encore, mats rendues inbabitables par leurs ^normes

crevasses, deux ou trois cbambres du Club militaire, deux ou trois bMiments

pres de la station du chemin de fer, ainsi que cette station elle-raeme et une

partie d’une brasserie. Tout lo reste n’est qu’un amas de decombres reconvert

par des debris informes de toitures de poutres, de cbemin^es, etc. 11 n’y a pas
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un m^tre carr6 d’habitation abrit^e par un toit ni dans la ville rnss© m dans

la ville sarte.

Les trois secousses de tremblement de terre qui ont d^truit Andidjan sesont

succ^de avec une telle rapidity — de quart d’heure en quart d’heiire — qu’il

a et6 impossible de rien sauver, d’autant plus que la premiere secousse a <^te

si violente qu’elle a deja commeno^ a dbranler les maisons et que quiconque

s’etait enfui de chez soi n’osait se risquer a y rentrer de nouveau dans un but

de sauvetage. De sorte que les d^combres des murs et des toits ont tout enseveli,

nivelant ainsi le sort des riches avec celui des pauvres, et il n’est pas rare

maintenant de rencontrer a Andidjan des gens du monde v6tus d’une capote

de simple soldat par-dessus leur chemise. Beaucoup de gens n’ont m^me rien

du tout pour se garantir du froid dans leurs lieux de campement improvises.

L’oeuvre des secours est organisde, assure-t-on, sur une vaste ^chelle et dans

d’excellentes conditions, aussi bien de la part de Tadministration publique que

de g^n^reux donateurs et m^me de gens appurtenant a la classe inferieure des

populations voisines, et heureuseraent qu’il en est ainsi, car r6tendue de la

terrible catastrophe est immense et une assistance tant soit peu efficace n^clame

de puissants efforts et de tr^s grands sacrifices.

On ^crit de Saint-P6tersbourg;

Un rapport du colonel Beynard-Reynarovitch, commandant du 11^ bataillon

de tirailleurs du Turkestan, met en relief les actes dli6roisme snivants de pin-

sieurs officiers et simples soldats de ce bataillon, pendant la catastrophe du

tremblement de terre d’Andijan:

Le capitaine Toutchkov et le lieutenant Ghertsouline ont voulu demeurer

dans leur caserne 4branl4e, jusqu’a ce que le dernier de leurs soldats en fut

sorti, et tandis que Ghertsouline se faisait ainsi dcraser sous les decorabres,

Toutchkov 4tait dangei'eusement bless6. Le soldat Saschouk, qui montait la

garde auprfes de T4tendard et du coffre-fort du bataillon, reput aussi des bles-

sures pour n’avoir pas voulu quitter son poste avant d’en avoir (tii releve par

son chef. Le sous-officier Khaline op6ra, au risque de sa propre vie, le sauvetage

de plusieurs soldats et de tous les detenus qui se trouvaient, au moment du

sinistre, dans l’4difice du corps de garde et qui purent s’en echapper au moyen

d*un tabouret qu’il leur avait fait passer par une brf^clie qui s’^tait form^e dans

raraoncellement de d^combres de cet edifice dcroulA Le soldat Dmitri Mikhailov,

plac6 en sentinelle a la porte d’une maison de detention, pr4f4ra aussi risquer

sa vie que d’abandonner son poste sans en avoir 4t4 relev^. Le sous-porte-enseigne

Y^lantsev r4ussit a assurer Tarmement et le fonctionnement des patrouilles

militaires en exposant ses jours dans un b&,timent menace d’ecroulement pour

y r^unir environ soixante fusils, qu’il jeta dans la rue par une fen^tre, chose

qui permit a la force armee de mainlenir un peu d’ordre dans la ville au mi-

lieu de la panique g^n^mle des habitants. Le lieutenant Devloriani et les ofii-
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ciers Tarassov et Siline sauv^rent F6tendard du bataillon en se basardant pour

cela dans Fddifice d6ja croulant ou il etait depose. L’empereur a fait exprimer

a tons ces braves les plus chaleureux remerciements.

Le correspondant parisien du Russky Turkestan de Tachkent, M. S. Jacobson,

nous communique sur la catastrophe d’Andidjan les renseignements suivants qui,

publics dans son journal, nous ont paru susceptibles d’intdresser nos lecteurs.

La ville d’Andidjan, qui vient d’toe ddtruite, cette Saint-Pierre russe, avait

quarante-six mille habitants. Elle est situde dans PAsie centrale, non loin de

la principaute de Bokhara, entre les deux grands fleuves Syr-Daria et Atnou-

Daria, qui arrosent le Turkestan russe.

Annexde definitivement a la Russie par le celebre general Skobelev, enl88i,

Andidjan est devenue un centre de culture important pour le coton.

La richesse du sol turkestanien, son climat sec et enfm sa population fon-

cibrement agricole de Sartes, tout a contribud au mpide d^veloppement §cono-

mique du pays.

II existe actuellement au Turkestan cent soixante usines pour le traitement

du coton. Des capitaux dnormes, pour la pliipart fran^ais et beiges, ont dt6

engages dans cette nouvelle Industrie d’un pays appel6 a jouer un gmad r51e

dans le commerce universel.

La ligne du transcaspien, d’lme longueur de 2,500 kilometres, r6unit Andid-

jan et Tachkent k la Russie d’Europe et, par la, aux grands centres manufac-

turiers de Moscou et de Lodj.

Ajoutons que la maison de Pojnansky, de Lodj, achate a elle seule seize

millions de kilogrammes de coton par an, et presque toutes les grandes usines

russes avaient des succursales a Andidjan.

Rien ne pouvait faire prevoir la catastrophe. Un vent violent soufflait depuis

quelques jours, et un brouillard dense, presque un nuage, enveloppait la ville.

C’est le 16 ddcembre, a neuf heures du matin, que furent ressenties les

premieres secousses.

Le sol, subitement, tremble, prcsentant des moiivements oscillatoires d’une

durde de deux k trois secondes. Une demi-heure apres, le unVne phdnomene se

reproduit, mais, cette fois, la secousse est si forte que les soubassements des

Edifices en sont dbranles,

Bientbt, les maisons comraencent ii se disloquer. Les murs s’inclinent, s’effron-

drent, tombent en ruines et ensevelissent sous ieurs decombres les malheureux

habitants qui n’ont pas eu le temps de fuir. La panique, on le congoit, est

grande parmi les survivants, qui courent, affolds, par les rues de la ville, sous

une pluie persistante de pierres et d’ardoises.

Le tres joli b^timent de la Banque russo-chinoise n’est plus qu’un amas de'

decombres. La gare, les casernes sont dgalement ddtruites et les rails sont

7
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tordus comme de simples fils de fer. La commotion souterraine se fait sentir

vertxcalement de has en haut, et les wagons, projetds dans Fair, retombent

brisks sur la. voie. Pendant quinze minutes les secousses se r^pbtent toujours,

d^truisant les dernieres constructions qui avaient 6t4 6pargn6es. Pendant toute

la dur6e de la catastrophe, un grondement souterrain accompagne les convul-

sions du sol, une pluie torrentielle s’abat sur cette scbne de desolation et un

vent furieux balaie tout sur son passage.

Le gouverneur du Turkestan russe apporta la plus grande diligence a I’or-

ganisation des secours et les troupes sous sa direction procederent immddiate-

ment an deblaiement des mines. Ge n’est qu’a ce moment qu’on put se rendre

compte de f6tendue du desaslre. 9,000 maisons detruites, 4,000 morts, tel est

le lugubre bilan de cette catastrophe.

Les blesses furent diriges sur Fhbpital rnilitaire de Margelhan et tons les

wagons disponibles du transcaspien furent mis a la disposition des habitants

pour les abriter contre la pluie et le froid. L'empereur a envoye 50,000 roubles,

le gouvernement local a vot§ des sommes importantes pour secourir toutes ces

families, hier encore riches, aujourd’hni reduites a la misere.

Les dix mille francs envoyes par le president de la R^publique, il est a peine

besoin de le dire, ont et6 accueillis avec une profonde gi'atitude.

BELGIQUE.

Concession helge en Chine.

Bruxelles, 5 novembre (par sermce special). — Le ZX* Sieclc\ a propos de

I’information du Daily Telegraph relative aux n^gociations entre le roi L<^iopold

et le gouvernement cbinois au siijet d’importantes concessions temtoriales dans

le voisinage de Han-k’eou qui seraient pres d’aboutir, dit qu’il y a a Han-k*eou

mijme et non dans le voisinage, un vaste territoire sur la rive droite du Yang-

Tseu. Ce terrain, qui s’dtend sur une longueur de L700 mbtres envii’on a

achet4, il y a au raoins quatre arinees, par le roi Lt^opold. Depuis cette epoque,

le souverain n^gocie avec le gouvernement cbinois pour obtenir que les droits

inherents a toute concession ^trangere en Chine soient attribues a sa propricte.

Ces negociations viondraient enfin d’aboutir.

Le Bien public de Gand explique pour quels motifs le roi, changeant brus-

quement d’avis, a decide que la reception traditionnelle du nouvel an aurnit

lieu le I'** Janvier, nialgre le deuil de la cour.

Le i^oi aurait, en guise d’etrennes, une excellente nouvelle aannoncer au pays:

«Le roi, suivant son habitude, dit ce Journal, a suivi de tres pres les n6go-‘

ciations 'engag6es avec la Chine a propos de la liquidation de Findemnite due

a nos nationaux et aux ^tablissements beiges du Celeste-Empire ^ la suite des

devastations commises par les Boxeurs. Or, i! parait que, poursuivant une idee
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qui depuis longtemps lui est ch^re, notre souvei'ain anrait obtenu, a cette oc-

casion, du gouvernenient chinois, a litre de solde defmitif et de r^glement de

compte, nne assez importante concession territoriale, faite a la Belgique dans

des conditions analogues a celles qui regissent les settlements anglais, fmngais

et allemands, dtablis dans la meme region.

«Ce sera naturellement k M. le ministre des affaires dtrangeres de donner,

lors de la discussion de son budget, toutes les explications desirables sur Theu-

reuse issue des ndgociations
;
mais il n'est pas improbable que le roi ait voulu

se r^server la legitime satisfaction d’annoncer lui-meme officiellement la nouvelle

^ Toccasion de la reception du 1®' janvier?>.

Le correspondant bruxellois, qui transmet cette information a la feuille gan-

toise, rattache a la rccente arrivde d*un ministre chinois a Bruxelles la conclu-

sion de I’arrangement.

Bruxelles, 8 fevriei*. — La MUropole d’Anvers annonce que la Belgique a

obtenu une concession dans le Nord de Tien-Tsin, sur la rive droite du Pei-Ho.

Le chemin de fer allemand du Chan-Toung traverse la concession. Le termin

necessaire aox Allemands pour la construction du chemin de fer leur a

offert par la Belgique en recompense de I’appui prete par rAllemague. L’assd-

cliage des raarais a commence. Un projet de rues a tracer est (Mabore. Le

journal le Soir annonce que la Charabre sera saisie prochainernent d’un projet

de loi mettant eventuellement les Beiges en regie au point de vue du droit

international et des lois chinoises, concernant la concession beige de Tien-Tsin.

CHINE.

On annonce que Wei Kouang-tao W' Gouverneur general du Yun-

Nan, est nomm6 Gouverneur general des deux Kiang a la place de Lieou K’ouen-yi

;

Tchang Tchi-toung qui fiiisait I’interim a Nan-king, retourne a Wou-tch’ang.

Wei a ete juge au Kan-sou (fev. 1881) puis tresorier dans la in^me province

(avril 1883); gouverneur p. i, du Turkestan, il se retira en juin 1891; de

nouveau trdsorier au Kiang-si (juin 1895), il a ate promu gouverneur du YTin-

Nan (aofit 1895) puis du Chen-si (octobre 1805). Il est originaire du Hmi-Nan,

comrae son predacesseur.

Hong- Kong, 7 ddcembre. — Sir Ernest Mason Satow, le ministre de Grand e-

Bretagne en Chine, est parti aujounrhui pour I'Angleterre a bord du Parramatta.

Pendant son sdjour ici, il s’est entretenu avec le president de la chambre de

commerce et avec le president de la China Association sur les taxes irrdgulieres

per^.ues par la Chine, sur la piraterie dans le sud, et sur Touverture plus ateii-

due des lleuves du sud aux commerces Strangers.

Les antorites locales out demanda a sir Ernest Satow d^exercer son influence

aupres du gouvernement chinois pour lui faire adopter des mesures rigoureuses
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pour la repression de la piraterie dans le sud de la Chine. Des nouvelles revues

ici annon^ent que les Ghinois ont abrog^ la taxe irr6guliere siir ropium qiii

etait pergue a Canton et a Swatow. (Times.)

Un syndicat franco-anglais, dont le si^ge est h, Londres et represente en Chine

par le consul general, M. Emile Rocher, tres competent dans tout ce qui con-

cerne la province, a acquis une concession minifere importante dans le Yun-Nah.

Le contrat, qui a ete sanctionne par un dtoet imperial, le 15 juin, a ete offi-

ciellement reconnu et signe par les ministres frangais et anglais.

La concession est valable pour soixante ans, avec le droit d’extension, et

coinprend quatre-vingt cinq mines produisant du charbon, du cuivre, du nickel,

du mercure, du p6trole, de retain et d’autres mineraux et metaux precieux.

Ces mines s’etendent sur un tiers de la province, les mines les plus importantes

etant groupees pr^s du parcours projete pour le chemin de fer du Tonkin a la

ville de Yun-Nan.

Les mines exploitees par le gouvernement chinois en sont exclues. Un droit

royal de 5% doit etre pay6 au gouvernement chinois et S5o/o des profits nets

sont rdserv^s au gouvernement provincial et 10% actionnaires. Les profits

nets sont 6tablis apres deduction des d^penses pr^liminaires et des d^penses

d'exploitation, plus 8 % d’interet sur le capital, 10 % pour le fonds d’araor-

tissement et 10 % pour le fonds de reserve.

Pour le cuivre, il y a des conditions sp6ciales; la Chine s’engage a en acheter

chaque ann^e une quantity d6termin6e au prix fixe de 336 taels par tonne. Le

droit de construire des embrancheraents de chemin de fer, de routes et des

canaux pour desservir les mines a et4 6galement conc6d4.

Peking, 29 d^cembre. — L’imp6ratrice douairiere a regu, hier, a dejeuner, la

femme du general Miles et un certain nombre d’autres dames, a qui elle a fait

un accueil des plus cordiaux. Sa Majeste a vante la fagon dont M. Conger dirige

les relations politiques entre la Chine et les Etats-Unis, et a aussi exprim^ son

admiration pour le g^ndral Chaffee, qui avait protegd les richesses appartenant

& la cour dans la ville interdite. Le g6n4ral Miles a ete tres occupe aujoiird’hui.

II a assists successivement a une grande revue, a une reception donnee en son

honneur par les mandarins, et a un diner diplomatique. (Laffan.)

Peking, 18 janvier (par service special), — L’arc (h*ig6 par le gouvernement

chinois comme monument expiatoire de I'assassinat du baroif de Ketteler a 6te

officiellement inaugure aujourd’hui par le prince K’ing en presence du charge

d Allemagne en Chine et d’une nombreuse assistance chinoise et ^trangere,

Apres la cereraonie la garde de la legation alleraande a defile sous Tare.

Peking, 18 janvier (par service special), — Pendant la c4remonie d’inaugu-

ration du monument expiatoire, les troupes allemandes faisaient la haie d’un
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cate de la rue et les troupes chinoises de Fautre. Une foiile enorrne de Chinois

se pressait dans les rues adjacentes. Les toits 6taient noirs de monde. Devant

Farche un autel suppoi'tant les vases de sacrifice imperianx etaieiit dresses.

Le Prince K’ing fut conduit a Fautel, a son arriv^e, par le charg6 d’affaires

allemand, un general allemand. Se tournant vers les diplomates presents, il les

salna et repandit une libation en Fhonneur du defunt suivant la coutume chi-

noise. Puis il prononpa le discours d’inauguration, dans lequel on releve cette

phrase; «0e nionument constituera un avertissement an peuple, un signe des

relations amicales entre nos deux pays et un symbole de paix». Dans ses r4-

ponses, le charge d’affaires allemand a dit: «Ce monument a et4 consacre a sa

Majeste imp4riale Fempereur d’Allemagne par Fempereur de Chine, commeime

preuve permanente du concours de Fempereur de Chine. En erigeant ce monu-

ment, la Chine s’acquitte d’une obligation qu’elle a contractde apr4s les 4v4ne-

ments de 1900. Ge sera une legon pour la post4rit6 et un symbole durable du

d4sir du gouvernement chinois d’inaugiirer et de perpdtuer des relations ami-

cales avec les gouvernernents 4trangers». Ces deux discours ont 6t4 lus en alle-

mand et en chinois.

Le Times (Weekly edition, Jan. 23, 1903) contient la nouvelle suivante dont

on remarquera Fimportance: «The censors’ office has memoralized the Dowager-

Empress to resign in favour of the Emperor as the first step in reform policy.

The Dowager-Empress is annoyed at the expression of the best native opinion,

the first uttered since 1900. The censors have not been afraid to make direct

criticisms. They point out that all the Throne’s reforms have failed, while many

extravagances have been approved, such as the reconstruction of the Chien Gate,

the useless railway to the Imperial tombs, the restoration of the palaces, and

the extensive arrangement for the celebration of the Dowager-Empress’s birth-

day this year».

La nouvelle ann4e chinoise tombe le 29 janvier de cette ann4e.

Londres, 4 fdvrier. — On mande de Los Angeles au Standard^ le 3 f4vrier:

«Le docteur Coltman, qui fut m4decin de la cour chinoise pendant dix-sept

ans, et medecin de Li Houng-tchang pendant six ans, et qui est actuellement

ici, pr4dit un nouveau soul^vement chinois pire que le premier. D’apr^s lui, les

etrangers a Peking sont virtuellement sans protection; la legation am4ricaine

serait le premier point attaque. Les atrocitcs qui .seront commises depasseront,

dit le docteur Coltman, celles qui ont 6tonn4 le monde, il y a deux ans».

Peking, 6 fevrier {par dep6che), — L’attitude de Fimp4ratrice douairifere au

cours de Faudience du nouvel an est tres comment4e par les membres du corps

diplomatique. A cette audience qui a eu lieu aujourd’hui, apres un discoiirs de

M. Conger, rninistre des Etats-Unis et doyen du corps diplomatique, et la r4-
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ponse de Timpdratrice doimiriere, celle-ci a appel6 separ^ment k son tr6ne ]es

ministres de Russie, de France et de Coree et s’est adress^e a chacun avecune

extreme cordiality, C’est la premiere fois que pareil fait se produit.

Nous avons d^ja dit, a plusieurs reprises, les apprehensions que cause aux

gouvernements intyress^s I’^tat de trouble et d^anarchie qui r^gne dans le Se-

Tch^ouen et Jo Kan-Sou. Cette renaissance du mouvement boxenr dans la region

a yty attribuye a Tinfluence dii prince Tuan refugie dans le Kan-Sou et tra-

vaillant le Se-Tch’ouen par ses ymissaires; puis ni^e par le gouvernement de

Peking, et, enfin, exposes par les correspondants anglais et amyricains de

Chang-Hai comme une consyquence de Tanarchie chronique qui r^gne dans ces

rygions.

Le journal la Q^oix publie une longue lettre de M. de Guebriant, des Mis-

sions ytrangeres, pro-vicaire du Se-Tch’ouen myridional, que vient de recevoir

M. de Mun. Cette lettre est datde du d4 octobre 1902. M. de Guebriant y fait

rhistorique des troubles survenus dans le Se-Tch’ouen depuis le commencement

de I’annye 1902. Partout les Chretiens indigenes, catlioliques et protestants, ont

yte molestys, attaquys, massacres. Pins de deux mille ont perdu la vie depuis

un an, Le consul fran^ais, M. Rons d’Anty, est venu rysider pendant quelques

semaines avec ryv^que a Tch’eng-Tou, pour defendre la ville d’une attaque.

Sa prysence Fa protegye, en effet. Le commandant Hourst y etait venu en

m^me temps, ayant laisse sa canonniyre a Kia-Ting et remonto en chaloupe a

vapeur jusqu’au Peu-Chan. Le nouveau vice-roi Tsen, arrive en septembre, ne

semblait pas enclin a agir contre les Boxeurs. M. de Guybriant dynon^a le tao-

tai de K’ieng-Tch’ang, comme un des principaux fonctionnaires responsables.

Aucun missionnaire et agent frangais ne parait avoir yte molesty. Seals, les

chrytiens indigenes ont yte poursuivls et pei'sycutys par leurs compatriotes.

Le gouvernement a dycidy de nouveau d ’avoir la haute main sur les tele-

graphes chinois. Son but serait d’empycher les ytrangers de connaitre les secrets

officiels, Le tao-tai a olTiciellement demandy au corps considaire d’informer les

ytrangers qu’on ne leur permettra phis d’acheter des actions des entreprises

cliiuoises de tyiygraphie qui jusqu’ici appurtenaient a des corporations commer-

ciales.

On mande de Chang-Hai an Times que le gouvernement vient de publier

un nouvel edit sur I’administration des tyiegraphes. Cheng est definitiveruent

remplacy par Youen Che-k’ai. Un autre edit, datd du 12 dycembre, mais qui

n’avait pas encore ete publie, prescrit a Cheng d’obtenir dorenavant I’assenti-

ment des hautes antoritys provinciales interessyes, avant de conclure aucun ac-

cord relatif aux chemins de fer.

Cologne, 19 fevrier. — On mande de Saint-Pytersbourg a la de :
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La circulation des trains express r^giiliers entre les stations do la Mandehourie

et de Dalny sera ouverte le 23 du courant. Les travaux pr^liminaires pour la

construction d’un nouvel embranchement du cliemin de fer de Mandehourie de

Knantschenzski a Khirin sont commences depuis le mois de d^eemhre dernier.

108 kilomtoes de voie ferree seront pos4s au commencement du printemps. Le

nouveau chemin de fer reliera la province de Khirin, le grenier a ble de la

Mandehourie, a Port-Arthur et a Dalny.

Chang-Hai, 14 fevrier. — Les travaux piAIiminaires du terminus nord du

chemin de fer de Canton a Han-lCeou seront commences sous pen. La «Ame>

rican China development Company » a envoys hier vingt ingdnieurs charges de

tracer defmitivernent la ligne. Dix commenceront les travaux k Yo-tclieou en se

dirigeant vers le sud, et les dix autres commenceront a Siang-Tan en se diri-

geant vers le nord. Pendant ee temps, les ingenieurs de Canton ne font rien,

attendant la publication d’une proclamation qne Cheng declare n^cessaire avant

d’ex6cuter les travaux. {Times.)

Evacuation de Chang--HcCL

L’^vacuation de Chang-Hai par les Japonais est un fait accompli. Mais les

commandants frangais, anglais et allemands n’ont pas repu d’instructions.

Tokio, 19 novembre. — On a annonc6 officiellement a Tokio que le gouver-

neraent japonais, en retirant ses troupes de Chang-Hai, a averti la Chine que

le Japon se reservait d’envoyer de nouveau des troupes, si plus tard une autre

puissance envoyait elle-m^me ses soldats en Chine, sous un pr^texte quelconque,

M. Uchida, representant du Japon a Peking, qui se trouve actueliernent a Tokio,

exprime sa confiance dans les progres de la Chine.

II ne prevoit aucune reforme considerable, mais attache beaucoup d'impor-

tance aux relations sociales dont I’initiative est due a Fimperatrice douairibre

et dont Fexempie a 6t4 suivi par les princes et par de hauts fonctionnaires. 11

pense que le maintien d’une attitude semblable de la part des Chinois contri-

buera a faire disparaitre les anciens pr^jug^s et a inaugurer une ^re nouvelle,

{Times.)

Peking, 6 deceinbre (source anglaise). — Le commandant du contingent an-

glais h Chang-Hai a reg.u instruction d’evacucr la ville le 20 decembre, mais les

Fran^ais et les Allemands, ayant trouve des raisons pour retarder leur depart,

il est probable que les Anglais suivront leur exemple. {Havas.)

Un document pariementaire publie le 4 dec. 1902 a Londres contient la

correspondance relative a I’evacuation de Chang-Hai par les troupes etrangeres.

File s’cHend du 30 juillet, date a laquelle le vice-roi de Nanking demanda in-

stamment Fevacuation, jusqu’au 16 novembre, date a laquelle lord Lansdowne
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tel^grapbia a sir Olatuie Macdonald que des arrangements etaient pris par le

gouvernement de Sa Majeste pour le retrait des troupes anglaises aussit5t que

possible.

11 ressort de la correspondance que lord Lansdowne, ayant 6t6 inform^ que

le novembre serait une date convenable pour l^evacuation, demanda aux

gouverneraents frangais, Japonais et allemand si cette date leur conviendrait

6galement. La France et le Japon repondirent que la date propos^e leur agr^ait.

Le gouvernement allemand declara qu’il 6tait dispose a acceder a la proposition

avec les reserves suivantes:

10 Un accord pr^alable serait conelu pour r^.vacuation simultan^eet uniforme;

2® Dans le cas oil dans I’avenir une puissance quelconque occuperait de nou-

veau Chang-Hai, le gouvernement imperial est d6sireux de se r^server le droit

d’adopter une attitude identique. Mais, continue la reponse allemande, afin de

parer d’lme fagon effective h Tune on ^ Tautre de ces eventualites (^ventualitds

que le gouvernement frangais, ainsi qu’il ressort d’informations officielles, a

egalement envisagees) le gouvernement imperial desire faire les reserves sui-

vantes: le gouvernement de Peking et les vice-rois du Yang-Ts6 s'engageront

k n’accorder a aucune puissance d’avantages sp6ciaux d’un caractere politique,

militaire, maritime on 6conomique, ni a permettre Toccupation d’un point quel-

conque commandant le fleuve, soit au-dessous, soit au-dessus de Chang-Hai.

,Des document publics, bier, par le gouvernement anglais relativement a

I’^vacuation de Ohang-Ha'i, il ressort que le gouvernement frangais, consulte

par TAngleterre ne se refusa point a F^vacuation, sous reserve qiFelle flit

simultan^e et que la r4occupation collective se produirait k nouveau dans le

cas ou n’importe quelle puissance interviendrait militairement.

Le gouvernement allemand, ayant alors consults la France ^ ce m^me sujet,

regut Fassurance que les questions qui le pr^occupatent avaient 6te d6ja envi-

sag^es, et que le ^gouvernement frangais ne demandait, d’ailleurs, pas mieux

que d’avoir le plus de garanties possible. Le gouvernement allemand fit alors

au gouvernement anglais une reponse sp^cifiant les deux reserves ci-dessus,

mais ajoutant que la Chine devrait, de son c6to, promettre qu’aucune puissance

ne serait autoris^e par lui k occuper un point quelconque du fleuve Bleu, ni

pourvue d’avantages speciaux dans la region.

Le gouvernement anglais r^pondit que Fint6grit4 du bassin de Yang-Tseu

etait deja suffisamment d^fendue par les arrangements internationaux, Mais,

dans Fintervalle, les Allemands avaient obtenu deja de la Chine Fassuranee

qu’ils demandaient. Ils se considei'aient comme suffisamment couverts, Le 7 no-

vembre, Fambassadeur d’Allemagne a Londres informait, en outre, le gouverne-

ment anglais que Fassuranee obtenue des Chinois n’4tait pas dirigee specialement

centre FAngleterre.
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On mande de Chang-Ha‘i a la Baily Mail^ le 22 d^cembre:

Toute la garnison anglaise est partie cet apres-rnidi pour I’lnde. Uneseconde

compagnie allemande est partie pour Tsing-Tao. La garnison fran^aise m quit-

ter la ville presque imm^diatement. Une partie des troupes frangaises ira relever

la garnison de Kouang-tcheou-Wan.

Marseille, 31 Janvier. U&ho dc Chine^ arriv4 aiijourd’hui a Marseille, donne

des details siir le depart de Chang-Hai des troupes fran^aises de la garnison,

sous les ordres du lieutenant-colonel Diguet. Le d^pai't s’effectua dans la matinee

du 26 decembre. M. Batard, consul-general, M. Kammerer, consul suppliant,

tous les membres du consulat, ainsi que les Fran^ais de Chang-Hai, etaient

presents. Les troupes d^filferent en portant les armes et p6n4trerent sur la

concession internationale. De I’autre c6t6 du point, qui separe les deux conces-

sions, le colonel allemand, conate de Schlippenbach et ses officiers, se plagiant

pres du lieutenant-colonel Diguet et du commandant Lambert, se joignirent

aux troupes. La musique allemande, prenant la t^te, fit entendre plusieurs airs

populaires allemands, alternant avec les clairons du bataillon. Une fois le pont

de Hongkew franchi, le comte de Schlippenbach et ses ofliciers prirent congd

apres avoir souhaite bon voyage. Une reception eut lieu a bord de VAmiral-

Exelmans par les officiers frangais. Le colonel Desino et son aide de camp, les

officiers allemands, le capitaine anglais Rose, de la prevbtd internationale y

assistaient, ainsi que le commandant Sennas, du Pascal. Le depart eut lieu

aux accents de la Marseillaise^ Jou6e par la musique municipale.

On telegraphie de Chang-Hai’, le 2 Janvier, que le depart des derniferes troupes

allemandes a eu lieu bier. Un grand nombre d^Ailemands et de membres des

autres colonies 6trang^res, le personnel des consulats et tous les fonctionnaires

assistaient h leur embarquement. M. Knappe, consul g^n^ral d’Allemagne, leur

a adress^ une allocution.

Chang-Hai est done maintenant completement 6vacu6 par les troupes 6trangeres.

Indemniie.

Chang-Hai, 3 decembre. — Le vice-roi Youen Ghe-k’ai, lorsqu’il 6tait ici, a

eu une entrevue avec un fonctionnaire toanger important auquei il a declare

que le gouvernement chinois avait decide de refuser le paiement en or de Tin-

demnit6; le gouvernement avait Tintention de payer simpiement 450 millions

de taels Hai-Kouan. Cette declaration ne fut peut-^tre qu’un ballon d’essai;

cependant il faut que la question soit prochainement eiiicidee, puisque la com-

mission des banques va bientot soumettre au vice-roi, pour recevoir sa signature,

des litres repi-esentant les sommes dues aux diverses puissances, selon le paragraphe

C de Particle 6 du protocole de Peking. En attendant, la baisse continue de

Pargent est faite pour creer une grave crise financiere. Le commerce des im-
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portations est en (5tat de stagnation
^
et en ce qui concerne les exportations il

n’y a pas lieu d’esp6rer une augmentation immediate. Les fonctionnaires indi-

genes, tout en convenant que la situation est grave, ne semblent rien faire

pour y parer; ils consacrent tons leurs efforts k profiter de Findemnite pourse

livrer h de nouvelles exactions au detriment des negociants. Au bureau de likin

il regne une activity sans exemple. (Times,)

Hong-Kong, 3 decembre. — La baisse de I’argent et la chute du change

onental ont paralyse le commerce plus serieusement encore que lors de la crise

de 1892.

Les traitements des fonctionnaires du gouvernement sont pay^s en dollars

au change de 3 fr. 75 le dollar; les revenus sont perf,us en argent. Les hotels

ont adopte un tarif en monnaie anglaise, remplapant le tarif en dollars, et les

prix de la plupart des vivres ont augment^. (Times.)

Peking, 31 decerabre (source anglaise). — Tous les rninistres tdlegraphient a

lours gouverneraents respectifs a I’occasion du refus des Chinois de payer I’in-

demnit6 en prenant For pour base. Un corps diplomatique dtudie la question

de savoir s'il faut rappeler au gouvernement chinois par des mots identiqiies

ou des mots conjoints que le protocole poursuit le paiement sur la base en or.

Le fait pour les Chinois de ne pas se conformer a leurs obligations entrainera

forc^rnent de graves consequences. La politique des Etats-Unis est le principal

obstacle a Fenvoi d'luie note conjointe. Les difficultes actuelles sont generale-

raent attributes aux encouragements donnts par les Americairis qui acceptent

tous les arguments de la Chine. Les Chinois se bornent a attendre les tvtne-

ments. Ils sont persuadts que les puissances ne pourront pas s’entendre sur la

condiiite a suivre et que cette situation se prolongera indtfiniment. (Havas.)

New-York, 31 decembre (par service special). — Les EtaLs-Unis ont decide

d’accepter le second acornpte de Findemnitt cliinoise sur la base proposee par

la Chine.

Londres, 2 Janvier, — Un tkhange tres actif de telegrammes a lieu on ce

moment entre les rninistres ttrangers a Ptking et leurs gouvernements au sujet

de Fattitude de la Chine qui refuse de payer au cours de For le montant de

Findernnitt pour le mois de Janvier. On se dernande, en effet, quelle mesure

utile on pourra prendi'e si la Chine persiste dans son refus. Dtjii on envisage

Fopportunitt d’envoyer une note conjointe au gouvernement chinois pour lui

representor les consequences tres graces que peut avoir pour lui ce manquement

au ti-aitt, Malheureusement il est improbable que les Etats-Unis Joignent leui's

efforts a ceux des autres puissances, car on dit ouvertement que la Chine est

encouragte par le gouvernement de Washington a ne payer Findemnite qu’au

coui-s de Fargent. De leur c5te les Chinois comptent absolument que les puis-
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sances ne pourront s^entendre, et ils attendent avec la plus grande tranquillity

les dv^nements. Au ministfere des affaires ytrang^res de Peking on avoue les

pr6paratifs belliqiienx du general Toung Fou-siang, I’ancien chef boxer qui fut

d^grady puis exiiy, pour avoir obyi anx ordres de ses superieurs en attaquant

les dyidgations. Dans les cercles diplomatiques on se montre tr^s inquiet et on

est conyaincu que les troupes impyriales se Joindront aux rebelles sit5t qu’elles

se trouveront en prdsence de ceux-ci.

Toung Fou-siang est d’ailleurs en communication constante avec les gyn6raux

de Farmde reguliere. Son influence est pr4dominante dans toute la rdgion du

Nord-Ouest. Enffn, on dit qu’il se prepare a faire sa jonction avec le prince

Touan qui se vante de pouvoir marcher sur la capitale avec 50,000 Mongols.

Peking, 19 janvier {par service special). — Une note de la Chine aux puis-

sances fait I’historique de la baisse de la valeur de I’argent, et montre com-

bien la dette nationale de la Chine s^est accrue en consequence. La Chine,

quoique ddsireuse de faire face a ses obligations, se trouve dans ^impossibility

de faire les paiements qu’on liii demande. Les vice-rois ont tdlegraphiy qu’il

leur etait impossible de lever de nouveaux irapbts, a cause de Fappauvrissement

du pays. La note demande au corps diplomatique de snggdrer un moyen d’al-

Idger les charges de la Chine. Elle demande que le tarif des douanes soit basy

sur la base de Tor; que le taiix moyen du change du mois prycedent servirait

le mois suivant pour le paiement des droits de douane.

pyking, 28 janvier {par service special). — Les ministres etrangers ont eu

aujourd’hui une conference dans laquelle ils ont yiabory une note exprimant

leur satisfaction de voir la Chine admettre que rindemnite est due en or et

declarant qu’ils ne craignent nullement de la part de la Chine un manquement

a ses obligations. La note appelle ensuite Inattention sur la nycessity d’ymettre

a bref dyiai des bons differents destines aux divers gouvernements intdressys

pour leur part respective dnindemnity afm de remplacer le bon unique donny

lors de la signature du protocole. Elle conclut en dydarant que les ministres

ne peuvent discuter les questions soulevyes par la note rysultant de la Chine,

avant que les bons aient ytd ends. Tons les ministres ont signe la note, a

Fexception de celui des Etats-Unis. Tons les ministres ont etabli une autre

note dans laquelle ils demandent a la Chine dnexecuter plus stricteinent les

protocoles proclamant la suspension des exameiis officiels dans les districts ou

les etrangers ont etc massacres et protestent contre les nombreuses nominations

do fonctionnaires consideres comme suspects.

fiTATS-UNIS.

Le synateur Mac Cumber a presente au Congres des Etats-Unis un projet de

loi relatif a Fetablissement d*une exposition permanente a Ghang-Hai de pro-
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(luits am^ricains bruts et fabriqu^s. L’execution de ce projet qui necessitex^ait

une d6peiise de 275,000 dollars, semble, d’apr^ les journaux, gagner en popu-

larity et avoir des chances d^6tre votye. Le Prysident des Etats-Unis nonxmerait

un commissaire qui serait chargy de dii’iger et d’administrer cette exposition

et, en outre, d’etudier la situation commerciale et industrielle de la Chine, de

presenter des rapports sur les nouveaux dybouches que pourrait offidr ce pays

et de foui^nir des informations aux exportateurs americains et aux acheteurs de

produits americains. Comrae argument principal en faveur de ce projet, on fait

valoir le fait que les commerpants chinois n’achetent pas d’api'es un echantillon

ou un modele raais exigent de voir la maixhandise merne, avant de faire leur

commande. {Handels-Muscum^ de Vienne.)

FRANCE.

Dans une seance de I’Acadymie des Sciences on a constaty que I’eruption de

la Montague Peiye a marquy sa repercussion jusqu’en Chine. II i^sulte dhine

note du R. P. de Moidrey que le bifilaii'e de la station astronomique de Zi-Ka-

wey (Chine) a marquy tout ^ coup, aprys une longue pyriode de calme magne-

tique, a la date du 3 mai, et exactement a Pheure correspondant ahuitheures

du matin a la Martinique, un accroissement de la composante hoiizontale et

qu’il resta agity durant huit heures environ. II y a la un fait du plus haut

interyt scientifique puisqu’il demontre qu’on a pu constater en Chine une per-

turbation magnetique dont le debut a coincidy, comme dans les observations

faites k Paris, a Lyon et dans d^autres stations encore, avec Pexplosion de la

Montague Peiye. La note du R. P, de Moidrey contient plusieurs auti'es obser-

vations dignes de I'emarque, mais d’ordre trop technique pour yti^e analysyes.

Les troupes qui attendent, depuis si longtemps, la fameuse medaillede Chine,

la i*ecevi’ont prochainement. La Monnaie vient d’en terminer la fi'appe. La

nouvelle medaille est en argent. A Pavers, une jeiine ferame, symbolisant la

Ecpublique franpaise coiffye du casque colonial; au revei's, deux canons enti’e-

croises forment, avec une ancre et un drapeau, un faisceau central; en pei'-

spective se profile une pagode chinoise. Au-dessus est grave le mot «Chine»;

sur les c6tys les dates «1 900-1901 ». La medaille est suspendue, par une

belliere formye de deux dx'agons, a un ruban a bandes verticales jaunes et

vertes. Une agrafe horizontale est placy'e a mi-hauteur, avec Pinscription

:

«1900— Chine— 1901 ».

Nous avons parle dans notre dernier numyro du monument qui doit ytre

yrigy au prince Henri d'Orleans. Le Comite a choisi le projet dont M. Raoul

Verlet est Pauteur. Get artiste fut, d’ailleurs, un des amis du prince. Adossye

a une stele, une statue allegorique de la France aux ailes eployyes, souleve

dans ses bras le prince Henri d’Orleans et Pemporte vei^s la gloire, Au-dessous
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de ce motif principal, une femme, personnifiant la science geographiqiie, pleure

la mort du vaillant explorateur.

Sur Tin des c6t4s du piddestal — qui sera I’ceuvre de I’architecte Deglane —
seront gravies les lignes suivantes, extraites d’un discours que le pidnce pro-

nonpa en fevrier 1898, peu de temps avant son depart pour TAbyssinie:

«Quant a moi, si j’ai un regret, et qui s’accroit encore aujourd’hui, de ne

pouvoir saluer ce drapeau en soldat et m’asseoir fierement a ce banquet sous

I’uniforme des Binger, des Monteil, des Mizon, j’ai du rnoins la conviction d’avoir

toiijours place I’amour de la patrie au-dessus de tout autre sentiment, de n’avoir

eu qu’un objet depuis que je voyage: servir la France,. .»

Enfin, les noms des principales expeditions de I’explorateur seront gravees sur

une autre face de la stMe : Thibet, Cochinchine, Tonkin, Madagascar, Iraouaddy,

Abyssinie et Nha-Brang, pays ou le prince succomba. Le monument aui'a douze

metres de hauteur; il sera tout entier en marbre blanc et cotera 100,000

francs environ. M. Doumer, peu avant de quitter ITndo-Ghine, a sign4 un arr^td

attribuant au comite de ce monument la somrae de 5,000 francs et I’emplace*

meat au cap Saint-Jacques, dont nous avons parld bier. M. Raoul Verlet va

executer un moulage de sa maquette et I’envoyer a Texposition d’Hano’i qui

s’ouvre, on le sait, au mois de noverabre. Un modele en pltoe du monument

figurera au prochain Salon, et ^inauguration aura probablement lieu dans deux

ans. Ajoutons que M. Mercie execute aussi un monument a la raemoire du prince.

L’^minent sculpteur a 4t^ charge par le due de Chartres de cette oeuvre qui

sui'montera le tombeau du prince a Dreux. Dans sa reunion d’hier, le comitd

a ainsi constitue son bureau: pre^sident d*honneur, M. Doumer; president, le

prince Roland Bonaparte; seerdtaire-trdsorier, M. R4cop^. Celui-ci est charge de

recueillir les souscriptions, 11, avenue d’lena.

Le president de la Republique a re^u le 27 d4c. 1902, a quatre heures et

demie, en audience publique, M. Souen Pao-k’i, qui lui a remis les lettres I’ac-

creditant en qualite d’envoy^ extraordinaire et ministre plenipotentiaire de S. M.

rempereiir de Chine. M. Souen Pao-k’i a conduit au palais de TElyseeavec

le ceremonial accoutume. II etait accompagnd par le personnel de la legation:

MM. Ou Tsong-lien et Liou Tsbe-shun, premiei's secretaires, Yen Pou, second

secretaire, Yen Chu, secretaire interprete, Eung King, interprMe, Li Yu-ying

et Hsia Ohun-tsih, attaches, Apres Taudience, le nouveau ministre a dtd pi'e-

sente a Mme Loubet. M. Souen Pao-kT est un mandarin a un bouton rouge de

deuxieme classe. Il a le titre de sous-seciAtaire d’Etat dans la hierarchie politi-

que chinoise. C’est la premiere fois qu’il vient en Europe. Il est ^ge de trente-

six ans et est accompagnd ici de toute sa famille, composee de Mme Souen,

de quatre filles toutes jeunes et d’un fils. Avec lui sent egalement arrives

a Paris quatorze jeunes etudiants chinois, qui cornpleteront leurs etudes dans

nos lycees et nos facultes. Le pr^deesseur du nouveau ministre, M. Yu Keng,
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s’est install^ dans un h6tel de I’avenue K16ber, en attendant son depart poui'

la Chine.

Dans la stance du 20 f^vrier 4903, M. Edouai’d Chavannes, Professeur de

Chinois au College de France, a 6t6 nommd Membre de I’Acad^mie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, en remplacement de M. Alexandre Bertrand, ancien

Directeur du Mus^e de Saint-Germain.

INDO-CHINE FRANgAISE.

Le ministere des colonies vient de recevoir du gouverneiir general de i’lndo-

Cliine xin rapport pr^sentant le mouvement du commerce et de la navigation

de cette colonie pendant le premier semestre 1902, Le commerce exterieur s’est

61ev4, pour ce semestre, a 222,195,785 francs, chiffre sup<^rieur de 40,303,962

francs a celui de la p^riode correspondante de I’annee 1901. Cette tres forte

plus-value se rcpartit entre les importations et les exportations. A ^importation,

le mouvetnent avec la France donne la presque totality de Taugmentation con-

statee. II est dd principalement a I’enorme quantity de fers, mils, etc., necessit^s

par la construction des chemins de fer, A Texportation, la plus-value est pro-

voquee par les sorties des riz a destination des divers pays de rExtrdme-Orient.

Elle r6sulte siirtout de ce fait que I’exportation a etd r^guli^re cette ann^e.

Le mouvement de la navigation pr6sente, au total, une difference en faveur de

1902 de 105 navires et de 111,243 tonneaux. Dans ce mouvement, I’AlIemagne

occupe toujours le premier rang, tant par le nornbre de ses navires que par

leur tonnage total; la France vient en seconde ligne, suivie de I’Angleterre et

de la Norv^ge. Ces quatre puissances fournissent d’ailleurs le mouvement pres-

que entier de la vavigation.

La nouvelle voie ferr^e de Hanoi a Nam-Dinh a 6t6 inauguree le 8 janvier.

La cdr^monie a eu lieu h. Nam-Dinh, presid^e par le gouverneur general Beau

et en presence des hauls fonctionnaires de la colonie et d’un important con-

cours de population. La ligne a 6t6 imm4diatement ouverte a rexploitatiori.

Le courrier sai’gonnais arrivd a Paris annonce que, le 12 janvier dernier, a

en lieu, au cirnetiko de Saigon, I’exhumation des restas de Francis Garnier

et de Doudart de Laoree. La caisse renfermant les ossements de Doudart de

Lagr^e 4tait intacte; quant au cercueil de Francis Garnier, il n’en restait plus

trace, I’enveloppe de plomb, seule, avait r^siste. Les restes de nos deux illustres

compatriotas ont ete transfercs dans le caveau que doit surrnonter le monument

vot4 par la colonie et confie au ciseau du sculpteur Lucien Ruffier.

Nous avons le regret d’apprendre que M. Jean Dupuis, le v6t4ran du Tong-

king, qui malgr4 son grand age, avait tenu a se rendre au Gongres des
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Orientalistes de Hanoi, s’est bris^ la cheville en debarqnant d’une chalonpe a

Ninh-binh, en d^cembre.

PAYS-BAS ET COLONIES NEERLANDAISES.

Amsterdam, le 27 septerabre 4902. — La Societd anonyme qui assurem le

fonctionnement de la nouvelle ligne de navigation a vapeur n^erlandaiso entre

Java, la Chine et le Japon, vient d’etre cre4e par acte du 15 septembi'e dernier

et cette creation a et6 accueillie dans le pays avec le plus grand plaisir, les

autres Societes de navigation hollandaises ne voyant d’ailleurs pas naitre une

concurrente, mais une alliee pr^te a cooperer energiquement a I’extension des

debouches pour les produits hollandais et des Indes nderlandaises.

Le capital de la nouvelle Society s’elevera ii 6 millions de florins divises en

cinq series. Provisoirement une premiere serie de 2 millions de florins a et6

offerte au public le' 23 de ce mois a Amsterdam et a Rotterdam,

Le Conseil d’administration a conclu avec le gouvernement n^erlandais une

convention par laquelle il s’oblige a entretenir un service de navigation a va-

peur de quatre semaines en quatre semaines entre Java, la Chine et le Japon

moyennant une subvention de:

300.000 florins par an pendant les premieres cinq annees;

250.000 florins par an pendant les denxiemes cinq annees;

200.000 florins par an pendant les troisiemes cinq annees a partir de la date

du premier voyage de Java. II devra fetre construit pour ce service, qui com-

mencera en septembre 1903, trois vapeurs d’une capacity de chargement de

5,000

tonnes. Les escales pr6vues sont Batavia, Samarang, Sourabaya, Hong-

Kong, Chang-Hai, Kob6, Yok-ohama et retour a Java par Amoy et Hong-Kong,

sans prejudice de Tautorisation de faire escale dans d’autres ports. L^agent

principal de la ligne s’etablira a Hong-Kong, un deldgue repr^sentant sera aux

Indes Neerlandaises.

On ne saurait nier qu’ii existe en ce moment difT^rents facteurs dcfavorables

ii la confiance generale dans la reussite des nouvelles entreprises aux Indes

Neerlandaises: les grandes pertes subies par le public hollandais dans les

entreprises miniores, la crise sucrike de Java et la diminution de Timportation

dans cette ile.

Toutefois, I’entreprise nouvelle croit pouvoir pvomettre un fr6t assur(^^ par

Eaccroissement de l*exportation du sucre de Java en Chine et au Japon; c’est

d’aiileurs Tavis des economistes du pays de rna residence quo le sucre de Java

devra chercher a I’avenir des debouches dans i’Asie orientale, aux Indes anglaises,

en Australie, puisque les Etats-Unis de TAmerique du Nord perdront de plus

en plus lenr importance comine debouche de ce produit, non seulement par

suite de la Convention de Bruxelles, mais par suite de Faugmentation de pro-

duction du pays m6rae qui, avec ses colonies et Cuba, peut pourvoir pour la

plus grande partie (Vs) ses besoins.
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Quoi qu’il en soit, Tappui p^cuniaire important pr^t4 par le gouvernement

a la. nouvelle Soci6t6 de navigation ne doit pas passer inaper^n.

Petitpied,

Gerant du Consulat g&nSral de France.

JAPON,

Tokio, d4 decembre. — Le gouvernement a soumis a la Di^te nne loi ten-

dant a Tetablissement d’une banque sino-japonaise afin de faciliter les entre-

prises financi^res japonaises en Chine. Le capital est de 20,000,000 do yen,

dont 6,000,000 seront fournis par le gouvernement. La charte est valable pour

cinquante ans, et les succiirsales a Fdtranger accepteront des d4p6ts a int^iAts

composes et 4mettront des litres primaires. (Times.)

Le correspondant du Times a Tokio t^legraphie:

La concession de I’Ordre de la Jarretifere au Ghah de Perse a causd au Japon

un sentiment de surprise et de d^plaisir. Puisque TAngleterre confere cette

distinction a des princes non chrdtiens, on exprime Tavis que Pallid dePAngle-

terre y avail droit plus qu’aueun autre.

Les Viedomosii de Moscou racontent que la propagande orthodoxe n’a trouvd,

dans aucune par tie du monde, un terrain aussi favorable qu’au Japon. II n’y a

pas longtemps que les missionnaires russes ont entrepris de convertir Tempire

du mikado, et dej^ le nombre des Japonais passes a Porthodoxie est conside-

rable. Ges rdsultats sont dus surtout a Mgr Nicolas, dvdque titulaire dudioedse

orthodoxe au Japon. Les Russes ont h^ti une dglise grandiose a Kioto, Tan-

cienne capitals japonaise.

II y a quelques anndes, le ciment etait encore un article d’importation con-

siderable pour le Japon. Mais depuis, plusieurs fabriques de ciment ont die

construites dans ce pays; elles ont rdduit, en 1901, ^importation de cet article

a 64,000 yens environ et ont mdme aliraentd — h destination de la Chine,

de la Corde, de la Siberie et des Philippines — une exportation qui, de 62,000

yens en 1899, s’est dlevde, en 1901, a 245,000 yens. En outre, il a dte ddeou-

vert qu’un mdlange d’une partie des cendres volcaniques qui surahondent au

Japon, avec deux parties de ciment, forme un excellent produit, en ce qui con>

cerne specialement les constructions dans Teau. Bes essais ont dte fails pendant

I’annde 1901, et ils ont donne des resu 1tats tres satisfaisants. (Handels-Museum^

de Yienne.)

Tokyo. . . J’ai Thonneur d’adresser un tableau statistique de I’dtat de I’indu-

strie du tissage de la soie oii sont condenses a peu pres tons les renseignements

ayant trait a cette question.
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Usines de tissage d^etoffes de soie:

Bdpourvues Pourvues
de force motrice de force motrice

Force
motrice

Norabre Nombre Nombi'e en
Anndes des usines des usines de machines chevaux

1898. . . . 478 19 8 101

1899. . . . 589 11 3 42

1900. . . . 589 5 8 498

Teintureries

:

Depourvues Pourvues
de force motrice de force motrice

Force
motrice

Nombre Nombre Nombre en
Annees des usines des usines de machines chevaux

1898. . . . 56 24 28 375

1899. . . . 71 25 24 344

1900. . . . 63 20 23 354

Production des tissns de soic:

1895. . . . . . . 8.925.433 tan
') )

805.480 pieces®) j
— 46,361.509

1896. . . . . . . 9.897.756 tan )

— 1.238.679 pieces )

54.018.479

1897. . . . , . . 11.100.029 tan )

— 1.282.710 pieces
)

62.663.029

1898. . . . . . . H.103.440 tan )

— 1.582.785 pieces )

72.045.954

1899. . . . . . . 11.584.697 tan )

— 1.462.548 pieces
}

84.146.993

1900. . . . . . . 11.106.361 tan )

— 1.266.753 pieces
)

73.991.1(:8

Je ferai remarquer que le tissage radcanique ne progresse que lentement an

Japon oil Ton s’en tient encore d’une maniere gen^rale aux mdtiers vieux style

copies sur le systfeme Jacquart. Le nombre des grandes usines pourvues d’un

outillage europeen tout a fait moderne et faisant des affaires importantes est

extrtoeraent restreint; on en compte deux k peine: retablissement de Kirin et

celui de Kyoto.

1) Un tan a, en moyenne, 10 m. 23 de longueur sur 0 m. 38 de largeur.

2) II a’agit ici de pieces de tissue pour ceintures. Chaque pi^ce a, en moyenne, 8 m. 79

de longueur; la largeur est variable.

8
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Les metiers et tout le materiel accessoire de Tusine de Kioto (Kioto Riraono

Kabushiki Kaisha) proviennent des ateliers de construction de Mulhouse, on ils

ont achet^s il y a line douzaine d’annte; les appareils pour la teinturei'ie

ont achetes a la ni^me 6poque, a Lyon.

L’industrie du ruban est encore dans Tenfance an Japon; le ruban qu’on y

fabrique est de na^diocre quality (pour chapeaux principalement) et ne saurait

soutenir ime comparaison m^me approximative avec I’article de Saint-Etienne.

Dubail, Ministre de France,

RUSSIE.

Hankeou, le i7 aoht i902.... Le gouvernement russe vient d’etablir les nou-

veaux tarifs applicables a Tiraportation du th6 par le chemin de fer de Hand-

chourie et de Siberia, Les expeditions seront faites par un seul connaissement

des ports de Chine aux differents marches de Siberie et de Russie, car Tad-

ministration du Transmandchourien a rnis en service des paquebots analogues

a ceux de la flotte volontaire, qui relieront desormais a Port-Arthur les prin-

cipaux ports d’Extreme-Orient.

Le the en caisses «ou congou» (par opposition au the en briques de qualite

inferieure), paiera jusqu’a Moscou 5 roubles par poud.de 40 livres (16 kilog.

380), Cornme le droit de douane a la frontiere siberienne est de 57 kopeks

par livre ou 22 r. 80 par poud, on obtient im prix de revient de 27 r. 80 par

pond, a Moscou.

Or, rimportation par Odessa est grevee des depenses suivantes:

Fret, 43 shellings la tonne de 1,000 livres russes soit, par poud, environ 80

kopeks;

Douane, 78 k. 75 la livre, soit par poud 31 r. 50 kopeks;

Transport par chemin de fer d’Odessa a Moscou, par poud, 92 kopeks;

Soit un total de 33 r. 22 kopeks.

II y a done une difference de pres de 5 roubles et demi en faveur de la voie

de Siberie. Elle est plus que sufFisante pour assurer ddsormais h cette route

tout le trafic du th^. exports de Chine en Russie.

D’apres les statistiques de Tannee derniere, I’exportation de the par Odessa

et Batourn avait atteint 241,653 piculs ou 891,858 pouds. La douane avait done

perQU de ce chef 28,093,527 roubles.

Appliquant a cette quantite la nouvolle tarification, on trouve que par la

voie de Port-Arthur et dTrkoust, la douane russe ne percevrait que 20,334,362

roubles, Mais le chemin de fer et la compagnie de navigation qui en ddpend

auraient un fret de 4,459,290 roubles.

On avantage done a la fois les marchands de thd et la nouvelle voie de

communication ouverte entre la Russie et I’Extr^tne-Orient, au detriment dela

flotte volontaire et des lignes ferrees du Sud de la Russie.

Si nous cherchons a prevoir, d’apres les memes statistiques de 1901, quelle

quantity de tb6 se dirigera desormais sur Port-Arthur, nous arrivons aiix

Evaluations suivantes

;

ThE en caisses et tablettes; 1,105,000 pouds, reprEsentant un fret, jusqu’a

Moscou, de 5,525,000 roubles.

The en briques: 1,085,000 pouds qui representent, si Ton prend Tcheliabinsk
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comme destination moyenne, un fret de 4,930,000 roubles ou Jusqu’a Irkoust

seuleraent 3,146,000 roubles.

Le nouveau tarif promulgu^ au milieu de cette saison ne pourra, d’ailieurs,

manifester toutes ses consequences que pendant I’annee procbaine.

H. DE Marcilly, Consul de France*

Dans son nunaero de decembre 1902, le Bulletin des Transports internatiO"-

naux par chemins de fer rapporte que la conference, qui devait se reunir a

Paris le 8 octobre, pour ^organisation de relations rapides par voie ferree entre

TEurope et TExtreme-Orient, a ete presides par M. L. de Perl, Conseiller d’Etat

actuel, directeur-gerant des services internationaux des chetnins de fer russes.

[Voir le T^oung-Pao^ Dec. 1902, pp. 356—358.] Assistaient a cette conference

les representants des cbemins de fer russes, francais, beiges, anglais, neerlan dais,

autrichiens, hongrois, du cliemin de fer de FEst chinois, ainsi que de la Com-

pagnie Internationale des v^agons-lits et des grands express.

M. Nagelnaackers, directeur de cette compagnie, a presente un projet d’ho-

raire d’apres lequel la durde du voyage de Paris a Dalny serait reduite a 13

joui's 4 heures et celle du trajet de Paris a Pe-King k 14 jours. M. Nagel-

mackers a, en outre, attire Fattention sur ce point que I’adoption de son ho~

raire permettrait de faire le voyage de Nev^-York, via Paris et Dalny, k

Chang-Hai en 23 jours, duree qui est aujourd’hni necessaire pour aceomplir ce

voyage par Vancouver ou San-Francisco.

Des billets directs pour le voyage en Mandchourie, a Khailar, Kharbin,

Moukden, Inkow, Port Arthur, Dalny, Vladivostock, Chang-Hai, Nagasaki et

Pe-King seront mis en vente a: Londres et Liperpool, Paris, Lyon, Marseille,

Bordeaux, Amiens, Saint-Quentin, Boulogne, Calais, Dunkerque, Lille, Le Havre,

Cherbourg et Nantes, Bruxelles, Ostende et Li^ge, Amsterdam et Rotterdam,

Budapest et dventuellement a Fiume. Les billets simples seront valables pen-

dant deux mois, les billets d’aller et retour pendant neuf mois. Ils seront d^-

livrds, sous forme de livrets-coupons, en langues russe, allemande, franf-aise et

anglaise et pour le parcours de la ligne Mandchourie-Pe-King dgalement en

langue chinoise. Les dispositions reglementaires du tarif francais belge-allernand-

russe et du tarif anglo-russe concernant le trafic des voyageurs seront mises en

application dans leurs points essentiels.

La discussion a ^galement portc sur les dispositions relatives an transport,

des bagages et des enfants.

Les decisions definitives, notamment en ce qui a trait a la fixation des prix

de transport, sont r^servees a une nouvelle conference, convoquee a Saint-

Petersbourg, le 3—16 decembre, a laquelle seront de nouveau invites les chomins

de fer allemands.

Le journal ajoute, en ce qui concern e le chemin de fer de TEst chinois, qu’il

resulte d’informations certaines, que ce chemin de fer sera ouvert au trafic,

temporairement des le 1®*“ janvier 1903 et d’une maniere definitive a partir du

15 juin de la mtoe ann^e, et qu’apres le I®"* Janvier 1903 nn train direct de

voyageurs sera expddie chaque semaine de Moscou a Port-Arthur et que le

nombre de ces trains sera porte a trois par semaine a partir du 15 juin 1903.
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SIAM.

En r^ponse a la demande que lui avait adressde le rninistre des affaires

6trangferes, M. Delcassd, le gouvernement siamois a accepts de prolonger jus-

qu’au 30 mars le d61ai fix4 pour la ratification de la convention conclue le 7

octobre dernier entre la France et le Siam.

Mr. Thomas Harold Lyle a 6t6 nommd vice-consul d*Angleterre a Bangkok.

Marseille, 5 fevrier (par depeche). — On 4crit de Bangkok au Courner^

Haiphong^ arrivd ce matin par la voie anglaise:

Le prince de Phr6, r6fugi6 a Luang-Prabang, c’est-a-dire sur le territoire

fran^ais, vient dAtre condamne a mort par les Siamois et tous ses biens ont

6td confisques. La petite principaut^ laotienne de Phr4 est une principaute du

bassin du M^nam, tributaire du roi de Siam. Par suite des exactions des com-

missaires siamois, que la cour de Bangkok avait envoyes dans les Etats du

prince de Phr4 (levee d’impots imaginaires, conscription, confiscation des for^ts

de teck, dont le prince avait la libre disposition de merae que I’affermage,

monopoles, etc.), le prince de Phr4 dtait reduit a nAtre qu’un simple salarid.

Toutes ces exactions eurent pour r^sultat de soiilever une revolte soudaine et,

au mois d’octobre dernier, il y eut un massacre gdndral de tous les Siamois.

Lorsque la cour de Bangkok apprit ces ev^nements, elle en fut terrifiee. Le
roi, voyant qu'autour de lui il n’avait que des hommes incapables — ce sont

du reste, ses freres qui ddtiennent tous les emplois, — fit appel au Phya Surisac,

g^n^ral qui fit la campagne de 1884 au Laos. Ce dernier, qui avait Phabitude

des operations militalres, put arriver aux confins du Laos avec 2,000 hommes
en quinze jours, alors qu’oii mettait comraunement deux mois pour faire le

m^me trajet. Le Phya commenga imraediatement les operations. Cette arrivde

inopin^e devait sauver le Siam. Sans cette j’apidiU, tout le Laos siamois dtait

perdu pour la cour de Bangkok, car les princes des quatre principaut4s du nord

rassemblaient d^ja leurs forces pour organiser la resistance. Lorsque le prince

de Phr6 apprit I’anlvde du Phya, prdvoyant qu’il allait ^tre le premier atteint,

il comprit qu’il ne pouvait pas lAsister et s’enfuit de sa capitals avec quelques

serviteurs et des merabres de sa famille. Il se r^fugia alors a Luang-Prabang.

Quant aux autres princes, ils etaient restds dans leurs principaut^s en promet-

tant aux Siamois de ramener le calrne et la tranquillity dans leur pays.
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Frangais.

Cochon

Poulet

Ohien

Elephant

Ch^vre

Sanglier

Cerf

Daim

Tigre

Clievre sauvage

Singe

Route

Chemin diflScile

Chemin facile

Village

Beaucoup cle maisous

Riviere

I.

Laugue Moi.

Mou

Ha-oc

A-tich

A-cho

caiig-v6

yiach

xem-ke4iec

Oha-gang

xang-oi

can-rung

xong-cliang

pop

Oa-lang

Oa-laug-xa-cliob

Thu5ng-ca-lang

Co-nou-a-d6c

Biic ddag

Ka-run

Annamite*

Con mn) heo

Con-ga

Oon-cho

Con-voi

Con-d^

Con-heo-riiug

Oon-nai

Oon-mang

Con (hfnn) cop

Oon-so’u-giu’o’ng

Con khi^

cl:\i6ug-d:i

dddng kho-di
o

duong de di

lEng

Nhieu-nha

Cai-song

9
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Frangais,

Grande riviere

petite riviere

montagne

Beaucoiip clemontagnes

radean

pirogue

grande pirogue

petite pirogue

demain matin

demain soir

combien de jours?

a quelle distance?

riz

banane

boire I’eau

manger

fumer

donner

content

collier

bague

bracelet

perle

oui

non

poissou

vin

coolie

femme

Mou

Karun kam^c

Karun-kato’i

Kacong

Bii’c kacong

Obiic-kicb

Vuong

Vuong-kamlic

Vuong-kato’i

Re-yieu

Tii’c-bri

Mo’-yium ?

Mo’-kdng-ngM?

xo’-ne

po’-ri

om-d:ac

cba-vi

om bod

dang

mot kinh-lam

mot lang

Karia

ta r6’

ke-rab

vi

ka

dang

bba

pu’o’n

ba-di-co-mos

ta du’o’m

Annamite,

Odi s6ng-16n

Oai s6ng~nbo^

Oai niii

Nbi^u-mii

Cai-bS

Cai-gbe-lu’o’ng

Gbe-lu^o’ng-16 ’ni

Gbe-lu’o’ng-nbo^

Sang-mai

Cbieu (t6i) mai

Mdy-ngay?

Bao xa (du’o’ng)?

Gao

cbu6i

Uong nu’o’c

an-eo’m

hu’t tbu6c

cbo

b^ng-long

Kien-c6^

cara

v5ng-deo-tay

ngoc

c6

kbdng

con ca

riiou

ngdoi-lam mu’o^n

don-ba

con-traigar5011
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Frangais.

pSre

m^re

frere

frere cadet

loin

pr^s

changer de coolies

Acheter

Ne pas entendre

Aller chercher

coutean

vouloir prendre

vouloir qnoi?

connaitre

payer

ne pas savoir

Sel

poisson

chapeau

fer

tirer Tarhal^te

Un

deux

trois

quatre

cinq

six

sept

huit

neuf

Mot

a-ma

a-me *

a-no

a-di

cha-ngai

dan

tab li

can

Ea-sang

ng6i p^y

a-chi

cieng-p^y

hom-mi-cieng*pt^y ?

Ku-nan

ban

Kaku-nu’o’ng-rau

a-lam

a-xin

dndu

nam

po-nanh

mui

bo’ ro’

pe

puon

xang

pat

pon

can

kia

Annamiie.

eha

me

anh

em

xa

gS,n

adi’

mua

Khong-nghe

di Idy

cai dao

TQu6n 14y

muon gi6ng gi?

biet

tra^

khong bigt

mu6i

co’

no^

SSiC

ban-na

mot

hai

ba

bdn

nam

sau

baV

tam

chill
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j

1

Frangais. Mot
1

J

j

Atinamite,
I

1

dix yiu’t mu’o’i

quinze yiu’t-xang mu’o’i lam

yingt bo^-yiu’t bai mu’ol

vingt-cinq bo’-yiu’t-xang hai mu’o’i Ito

trente
j

pe-yiu’t ba mu’o’i

trente-cinq pe-yiu’t-xang ba mu’o’i Ito

quaraute
1

pu6n-yin’t bdn mu’o’i

(Dialecte des Mo’is de la chaine annamite, entre Tourane et Attopeu).

II.

Blalectes Thib^tains.

Frangais. Mosso.

Vn Di4u

deux Ngie

trois Sse

quatre Lou

ciuq Oa

six Ts’oa

sept Ohea

huit H'eu

neuf , Goa

dix Ts'ai

viugt Ngi^-ts'ai

cent Dilu-4sou

mille DiSu-chie

Manger Hung-tse

ddjeuner Ning-nong-tse

diner Yong-tse

souper Ts'oug-tse
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FraJfgais,

le viu

Un hornme

Due femme

Moi

toi

lui

Nous

Vous

Eux

Aller

Venir

Ou allez-vous?

Je vais a la maison

D'oti venez-vons?

Je viens de ma maison

La viande de cochon

La viande de boeuf

La viande de mouton

L’eau

Le poulet

Le canard

La maison

Le cheval

Le mulet

L’habit

Veuillez-vous asseoir

L^enfant

La fille

La salade

Marcher

Mosso.

A-qui

Ohi-dieu-cou

Gni-nou-me

Ng6

Na

Na-ho

Ing-guea

Na

Na-ho

Beu

Lou-la

Zai-cou-ke-Iai?

Ngo-lai-6-lai-beu

Zi-cou-ni-tse?

Ngo-ya-co-ni-tse

Bon-che

Guieu-che

Yu-che

Gnie-k'ie

a

a

Gui6

Joi

a-guea

Ba-lan

Ohung-tse-la

Jeu-jeu

Mi-tchuen

Ts'ae-pe-le

Gien
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Frangais» '

Mosso,

Le chapeau Cou-mo

La t6te Oou-leu

Les mains La

Les pieds !

K'eu

Parler Queu-tse

La table Sa-la

Le coutean Ze-t'ai

Avez-vous? Ya-mou-guen?

Je n’ai pas Ng6"mou-gueu

Avoir Gueu

Oombien 9a coute? Kieu-ze-da?

Dites moi Na-co-ke-tse

S’il vous plait 1 Ngou -di-ka-sou-na

La porte K*o

Le voleur Chi-0*ou

Voler C'ou

Qui est-ce qui? Ohi-t'y-kou?

Le the Lai

Le sucre bain

boire du th6 Lai-t'eu

Manger du sucre Bain-tse

Le papier T'ai-gueu

La toile
I

T'en-pou

(Dialecte des Mosso de Li-kiang).

Fran^ais. Sifan,

Un Ti

deux Gni

trois Song

quatre ge
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Frangais,

cinq

six

sept

huit

neuf

dix

vingt

trente

L’lLomme

La femme

La fille

L’enfant

Vous

moi

lui

celui-la

Nous

Aller

Veuir

D’ou venez-vous?

Je viens de Kiensou

O^L allez-vous?

Je vais a Ta-ts’ien lou

Manger

dejeuner

diner

Chef de village

Targent

bon

I Sifan.

ngoa

tre

hie

chea

gone

casse-ti (Oa-ti)

Gni-tsue

S6ng-tsue

Mi

Mou-ba

Me-da-la

Ni-tchuen

Me

A

N6~ti

Ke-gnain

A-ba

Chi-koue

Thung-pe-yao

Ha-ke-gi-se?

A-Kiensou-gi-se

Ha-ke-clii-jo?

A Ta-tsi-clou-cM-jo

Tsing-tse

Ts'a-bo-tse

Mie-cha-tse

Di-pai

Ma-pou

bong

(Dialecte cles Si-fan de Meli).
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Fran gats. Man^Ue*

Un Tse-nia

deux Gni-ma

trois Sao-ma

quatre eurl-ma

ciuq Ngeu-ma

six hou-ma

sept Ohe-ma

huit hai-ma

neuf bou-ma

dix ts*ai-ma

onze Ts'ai-tse-ma

douze ts*ai-gni-ma

treize ts'ai-sao-ma

vingt gni-ts'ai-ma (ou gni-ze-xna)

cent Tse-chi

deux cents Gui-chi

mille Tse-yao

L’liomme Beti-tseu

La femme Me-gni

Un homme Ts*o-ma

deux hommes Ts*o-gni-ma

L’enfant A-ye-zao-be-ze

La fille A-ya-me-tse

Le cheval Mou

Un cheval Mou-tse-ma

Une jument Mou-pa-ma

Le b(Buf La-pou-kien

La vache Gnie-mo-ki§n

Le mouton Yo

La chevre A"*lai
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jF’mngais.

Le chien

Le chien sauvage

La chienne

AUer

Venir

Moi

Voiis

lui

Asseyez-vous

Je ne m’assieds pas

Le banc

Manger

le pain

Le vin

boire

boire du vin

Le the

boire du the

Marcher

L^eau

L’eau froide

L’eau chande

Avez-vous?

J’ai

Je n’ai pas.

Voulez-vous?

Je veux

Mangez~vous?

Je mange

Je ne mange pas

Ma7i’-tse.

Qu'e

Qu*e pa

Qu'e mou

Be-hou

La

Gha

Ni

tse

Cou-gni-le

Gha-coa-gni

Bo-ti^

Tsa-tseu

Sa-fou

Tzgng

dou

Tz^ng-dou

La-kia

La-kia-dou

Ya

hie-con (hi^-k'hi^)

Hie-ngou

Hie-ts’a

Ni-kien-tche?

Gha-tche

Gha-a-tche-6

Ni-k'a-k'a

Gha-k^a

Ni-nou-nou

Gha non

Gha-a-nou
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Frangais,

La t^te

Les yeux

Le nez

La bouclie

L’oreille

L’habit

La robe

Les Souliers

Le chapeau

Man^tse.

I-ki^

Grni-tse

D'ai-p*ie

K*a“p*ie

T'ai-po

Ye4i

Ye-ti-p'ou-tse

Chigng-t'ie

Hao-16

(Dialecte des Man-tse du Leang-sban).



DNE MISSION CHINOISE EN ANNAM (1840-1841)

TRADBIT Dn CHINOIS PAR FEU HEKRI EONTANIER

EBLATION MfiDITE PUBLifiE PAE HENEI COEDIEB.

Lorsque Nguyen Phuoc-anh
jjfii

reuni sous sou

sceptre PAnuam et le Toug-king, c’est-a-dire toute la c6te orientale

de rindo-Cliine, il prit le nom de regne de Gia-long ^ et

re§ut en 1803 Finvestiture de FEmpereur de la Chine Kia-k’ing

^^ . Cette investiture etait dormee a Ha-noi, toutefois Nguyen

Phuoc-thi }j{g Tu-diic ^ la re§ut par favour spfoiale

a Hue.

On comparera la ceremonie de Finvestiture racoutee par Fen-

voye Chinois a la Oour de Thieu tri dans le recit que nous don-

nons aujourd’hui avec le protocole traduit par M. G. Deveria,

pp. 55 et seq. de son Histoire des Relations de la Chine avec VAnnam-^

ViStnam^ Paris, 1880 ^).

L’envoye chinois, parti de Kouei-lin, capitale clu Kouang-si, a

descendu la riviere Kouei jusqu’a Wou-tclieou, puis a remonte le

Si-kiang, passe a Nan-ning, penetre an Tong-king par la passe

1) [Consulter auaai: Ngan-nan ki yeou^ Relation d’an Voyage aa Tonkin parleLettre

chinois P’an Ting-kouei trad, et annotee par k. Vissiere. Ext. du BuL Geog. hist, et desc.j

IV, No. 2. Paris, 1890.
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de Tchen-Nan, et clescendu a Ha-noi par la route de Lang-so’u:

c’est Tune des trois routes qni conduisent du Kouang-si

L’auteur de cette traduction, M. Henri Fontanier, 4tait consul

a Tien-Tsin en 1870, lors du massacre du 21 juin dont il fut uue

des premieres victimes. Voici sou cursus vitae:

Henri Yictor Fontauier, ne a Paris en septembre 1830, accom-

pagna eu 1846 sou pere, cousul a Singapore, et eu 1852 a Saiute-

Marthe; cliarge provisoiremeut de la chancellerie de Saiute-Marthe

;

correspondant du Museum d’histoire uaturelle; eleve-iuterprete eu

Ohiue, 28 juillet 1855; charge des fouctions d’interprete de la

commission frauco-anglaise a Canton, en 1860; premier iuterprete

iuterimaire de la legation de Pdking, 2 juin 1863; iuterprete-

chaneelier de la legation de Peking, 8 mars 1865; charge de la

gerance du consulat de Tien-Tsiu, 11 jauvier 1869; consul de 2®

classe, 3 fevrier 1869.

M. Fontanier a fait sa traduction a Peking oii il etait inter-

pr^te chancelier, ainsi que Tindique sa signature, par consequent

apr^s le 8 mars 1865, sans doute au moment on Texploration du

Me-kong par Doudart de Lagr^e, ou Pannexion des trois provinces

de rOuest de la Basse Oochinchine par TAmiral de la Grandiere (1867)

attirait Tattention sur I’Annam et ses relations avec la Ohiue.

J’ai du ajouter quelques notes qui sont placees entre [ )

et les caract^res chinois que Fontanier avait omis.

H. 0.

1) [Gf. Devdria, pp. 78—83.

J

2) [Quelques noma sont presque meconnaissables, sans depute par la faute du copiste

de Fontanier.]
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Journal Jun Ambassadeur envoyd en CocMnchine par

VEmpereur Tao'^houang (1840 — 1841).

Le royaume d’Anuam portait autrefois le uom de Kiao-che *).

Oe fut le general Ma Weu-youen qui re9ut pour mission de

TEmpereur ’Ho (Dynastie des ’Han 201 av. J.C.) de deter-

miner les limites entre les deux pays; depuis lors elles n’ont pas

ete changees, et Ton peut voir encore aujourd’hui les deux colonnes

de bronze placees par ce general et indiquant au voyageur la

firoutiere chinoise ®).

Bien que les relations de la Cbine avec le pays d’Annam,

datent de la, pins haute autiquite^ la bonne harmonie n’a jamais

cesse d’exister entre les deux royaumes.

Pendant la 20® annee du r^ne de Tao-kouang, le roi d’Annam

Youen Fou-tsioh etant mort, son fils Youen Eou-shuen envoya

1) [Kiao-chii Giao-cH

2) [Ma Youea ng «avait plus de soixante-dix ans, lorsqa*il partit en expedition

au Tong-king pour y re'primer Tinsurrection fomentee centre la domination chinoise par

deux femmes, mm Tru’ng True, et Tru'ng NM. Ma Youen les vainquit

en Tan 42 de notre ere, pacifia le pays et dressa sur la frontiere des 'colonnes de hronze,

dont Templacement est aujourd’hui un sujet de controverse». II fut d^core dn titre de

«Mardchal dompteur des flots». (Vissi^re, J^gan-nan H yeoUf p. 4). Ma youen, «aurnomm^

Fotc-p^o fit prendre pour la premiere fois la route du Kouang-Toung h une ar-

mde navale». (Devdria, p. 78).]

3) [«M'a-viSD, vainqueur [des deux soeurs qui furent tudes sur le champ de bataille,]

fit dresser en souvenir de son triomphe, et pour servir h la ddlimitation de la frontiere,

une colonne de bronze Cd-ldu, dans le pays appele Khdm-chdu, avec cette inscription:

Ddng-tru-chiet-giao-chi-diet, la colonne de bronze deraolie (tombee), la race de Giao-chi

abolie. C’est pour ce motif que les habitants d’Annam, craignant que la colonne ne tombAt

et qu’il en fut fait de la nation annamite, y jetaient, chacun en passant, des raorceaux de

pierres, de pots cassds, etc. pour consolider la colonne. A la suite du temps, la colonne

disparut, probablement ensevelie par les debris divers qu’on y avait jetes». (Tru’o’ng-vinh-ky,

Cours d'hist, annamite^ I, pp. 24—6),] — Cf. Vissidre, p. 13, note.

4) Nom de famille de Minh-mang
,
mort le 21 janvier 1841; la Cour de

Pe-king n’ayant pas reconnu Tiudependance de la Cochinchine, TEmpereur, dans ses decrets,
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I’ete suivaot un ambassadeur charge d’annoncer cette nouvelle a

noire Auguste Empereur Tao-kouang, et solliciter en meme temps

de Sa Majeste, Tinvestiture qui lui etait n&essaire pour prendre en

main les r^nes de TEtat.

Ayant ete design e par FEmpereur pour cette mission, je m’em-

barquais a Kouei4in, province du Eouang-si, accompagne du prefet

et du souS“prefet de cette ville, ainsi que de plusieurs secretaires

et suivants, en tout trente personnes.

Notre bateau 4tant pousse par le courant, nous ptimes jouir

tout a notre aise du spectacle ravissant qui s’oflPrait a nos yeux.

Les poetes out bieu raison de dire que rien n’egale en beaute

les montagiies de Kouei-liu; comme I’indique leur nom, elles sont

assurement I’oeuvre des gfoies, la vue ne sachant oii se reposer,

tant est grande la variete de leurs formes etranges.

Pendant les buit premiers jours nous voyageames sans encom-

bre, jusqu’au district de Ping-lo^ mais une fois arrivfe a Tsong--

ning-Tiia^ nous vimes le fleuve s’encaisser peu a pen entre de hautes

montagnes ,
dont le sommet se perdait dans les nues. Le courant

qui allait toujours croissant depuis la veille, venait se briser sur

les bancs de sable de Ma-ian^ en produisant un tourbillon d’une

violence impossible h decrire. Ce passage est certainement le plus

p^rilleux du voyage! nous n’avons heureusement rien a craindre,

proMg^s que nous etions par le decret de Sa Majeste!

Nous jetames Tancre dans la soiree du 10, devant la ville de

Wou^tcheou fou. Le fleuve etait encombre de jonques de commerce

et malgre Theure avancee de la nuit, la plus grande animation

design© toujours lea rois d’Annam, d’apr^s leur nom de famille sans jamais mentionner

celui de leur r^gne.
[mmm Nguyen Phuoc-giao. H. 0.]

5) Nom de famille de Thifiu tri
,
successeur de Minh-mang.

[mmm
Nguyfen Phuoc-tuyen.]
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r^gnait dans la ville, et les mille embarcations qui vse croisaient

dans tons les sens, inondaient le fleuve de lumi^re.

Les trois cours d’eau qui baignent Wou^tclieou^fou ont fait

de cette place la plus ricbe et la plus commerjante de toute la

province du Kouang-si. Parmi les curiositfe de la ville, on cite la

superbe pagode de Pin-hhi-sse,

La journee du 10 fut une des plus penibles du voyage, car il

nous fallut passer douze ecluses,

A partir de Woii-tcheou fou^ le fleuve forme brusquement un

coude et le courant devient contraire pour tout le restant de la route*

C’est a la grande purete du Oiel et a la transparence de

Tatmosphere que Ton attribue les mirages si frequents dans ces

parages; on cite surtout les mirages du mont Tong-si-yen, Les ba-

bitants qui sont tres-superstitieux, les attribuent naturellement a

une toute autre cause, et racontent que le fameux guerrier Tckao-

toll ") apres s’ltre rendu independant sous TsHn Chi Houang-ii ^),

enterra son epee dans la montagne, et que c’est I’esprit qui s’en

echappe sous forme de vapeurs.

A partir du 18, les riants paysages et les bautes montagnes

avec leurs reflets de jade disparurent pen a pen derriere rhorizon.

Les bords de la riviere s’applanirent, et nous laisserent voir les

laboureurs occupfe aux travaux des cbamps, ou bien transportant

leurs recoltes an village de Long-yue-ta7ig, O’est dans cette localite

que les prtoes tao-sse placent dans leurs ecrits plusieurs cavernes

cdBbres, notamment celle du pic des sept etoiles, demeure babituelle

de la deesse Sien-7iiu-tsai !

Nous arrivames le 23 a la Douane du district de Eouei-shien,

1) [Au Conflueat du Si Hang mtL et da Kouei kiang ntL.l
2) [Tckao T'o,

,
Prince de Yue

.]

3) ^ Pondateur de la dynastie des Tsin, 24G av. J.G.
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et je regrette de n’avoir pas eu le temps d’aller visiter ses im-

menses etanga poissomieux, que Ton fait reiuonter a la plus haute

autiquite si, comme Taffirment les habitants, ils out ete creuses

par Sie-tiao, Magistrat dti Rojaume de Ou ^ ^).

Le 25, nous jetames Tancre devant la ville de Heng-tclieou^ et

firaes une excursion dans les environs, jusqu’aux sources naturelles

de Kou4ah-6houi^ renommees pour leurs proprietes bienfaisantes

;

elles sont parfumfes, et procurent Fivresse comme le vin.

Nous arrivames le 29 a Nan-ning fou, Cette place est Tentrepdt

general de tons les produits de la province; soit par terre ou par

mer, tous les march& de Tiuterieur s’y donnent rendez-vous.

Les maisons y sont plus regulierement construites, que partout

ailleurs* Les rues, dallees avec soin, sont parfaitement entretenues,

ce qui donne a la ville un aspect de bien-etre general. Cette partie

du fleuve est connue sous le nom de Kiang sans fin.

Le seul regret que nous eprouvames, fut de n’apercevoir aucun

vestige des monuments eleves par les Empereurs de la dynastie des

Ming qui avaient taut fait pour rembellissement de cette ville.

A partir de San Kiang keouy le cours du fleuve devint tres-

capricieux, les eoteaux se d^pouillerent de leur verdure, et ne

laisserent plus voir que des amas de pierres et de rochers. L’eau

du fleuve est, dit-on, malsaine, et les bateliers n’en buvaient qu’avec

une extreme repugnance. Je dois cependant dire, que j’en ai bu

sans m’en etre trouvd incommode. Peut-etre, ai-je dd, dans cette

occasion, comme dans les prdcedentes, la preservation de ma saute

an precieux d^pdt qui m’etait confie.

A partir de Mei-^pou-tangy nous ne vimes que de tres rares

habitations.

Apres cinq jours de navigation, un pen avant d’arriver a Taz-

i) Un des l%ai~kom^ on ^tats fdd^r^s, conlemporains de la grande dynastie des Tcheou

651 av. J.C.
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ping^fou^ la verdure avait de nouveau fait sa reappafition. L’arbre

a coton, domiue toutes les autres plantations, on le distinguaifc de

tres-loin, a ses grandes fleura rouges, aux petales resplendissantes.

A Teh-mien-tang^ le chenal du fleuve apres s’etre de plus en plus

retreci, decrit des courbes sans fin. Nous dflmes mouiller an pied

de la montagne hoa^chan^ afin de donner un pen de repos a notre

equipage. Cette montagne s’eldve a pic, a une tres-graude hauteur,

ses formes so at tellemeut bizarres, qu’on la dirait taillee a coup de

haclie. C’est d’apres le dicton populaire, le cheval de bataille de

Hoang-tchao^ guerrier fameux qui vivait sous les T'avg [620 ap. J.O.].

Nous arrivames le lendemain a la ville de Ning-ming-tchon^ a

45 lis de la montagne hoa-chan, oi\ nous ddbarquames, car nous

devious a parfcir de ce deruier endroit, suivre desormais la voie

de terre.

— Une fois nos preparatifs termiues, nous nous dirigeames sur

la ville de Sheou siang^ celebre par la victoire que le general chi-

nois, Ma’-youen^ remporta dans ses environs, sur les troupes anna-

mites, sous la dynastie des Han postMeurs [25 ap. J.O.] et qui

entraina la soumission de tout le pays.

Composee en gramle partie de peuplades independantes, cette

partie de la province du Kouang-si, a encore conserve son aspect

aride et sauvage. Les habitants nomment leurs magistrats, s’ad-

ministrent eux-memes, et ne font que dans de tres rares exceptions,

appel aux autorites chinoises de la province.

Aprds deux jouruees de marche, nous entranies dans le fameux

defile conduisant au dernier octroi de la frontiere extreme sud de

la Chine. Les deux chaines de montagnes qui, encaissant la route,

sont tellemeut rapprochees, qu’une simple barriere de bois suflSt

pour interceptor au besoin toutes les communications.

Sur le flanc de Tune des montagnes, existe toujours la tour

construite en souvenir de la pacification du Tong-hing^ par le

10



134 HENIU PONTANTER.

general cMnois Fou Kong-ngan sous le rdgne de TEmpereur

K’ienJoung. [1736].

Avertis depuis quelques jours de iiotre prochaine arrivfe, le fils

de TEmpereur defunt avail deja delegue un des hauls dignilaires

de son palais, au devanl de nous, avec uiie suite nombreuse. G’esl

a lui que nous confiames desormais la garde du Message sacre.

A partir de ee jour, nous congediames noire escorte mililaire,

Tusage voulanl qu’elle fut remplacee par celle que nous envoyait

le jeune Empereur.

Ce dernier n’avail rien n%lige pour honorer celui auquel il

devait son investiture. Eu effel, aussilol que nous eumes depasse

les doubles murailles qui, de chaque cole, protegent la frontiere des

deux pays, nous nous Irouvaraes eu presence de 1200 hommes de

troupes annamites, raug^es en bon ordre. Elies etaienl reparties en

deux grandes divisions, chacune d’elles, pr&edee de 36 elephants

armees en guerre. Dans un espace reserve entre les deux corps de

troupes, etaienl deux baldaquins richement ornes, et portes par

huit porteurs, vetus de soie jaune et rouge. Sous le premier des

baldaquins, 4tait plac4 un brdle-parfums toujours allume precedant

celui ou se trouvait renferine, dans un coiffre precieux, le message

de FEmpereur. Suivaient cent musiciens, ainsi que deux rangs de

porteurs d’oriflammes et d’amulettes.

Derridre, veuait le haul dignitaire de la Cour, accompagne des

gens de sa suite, tons monies sur des chevaux blancs capara9onn^s

aux armes de FEmpereur.

Les deux principaux corps de troupes etaient egalement divises

en trois sections. Les soldats de la premiere armes de fusils, avec

douze banuieres blanches. Oeux de la seconde portant des piques

et douze bannidres noires. Les hommes de la derniere colonne

'^) f ^ , vice-roi dii Yun-nan et du Kouei-tcheoa.]
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marchaieni le sabre nu eu main, suivis d’une longue file de betes

de transport.
‘

J’allai me placer aupres du Delegue Imperial, et nous nous mimes

en route, sans que rien vint troubler I’ordre de la marche.

Je n’aurais rien eu a desirer si mes porteurs avaient ete meil-

leurs, j’avais la plus grande peine a me tenir en eqnilibre dans

ma chaise, ces gens, n’etant pas du metier, mais de malheureux

paysans astreints a la corvee, et requis chemin faisant.

La premiere ville cochinchinoise ofi nous nous arretames fut

Ouen yoiien tchou^ le prefet nous attendant agenouille sur le bord

de la route pour nous recevoir, avec toutes les marques exterieures

de la crainte et du respect. Nous trouvames qu’en pareille occasion,

ce magistrat s’humiliait beaucoup trop vis a vis de nous.

On nous conduisit dans un des hotels de FEtat, construit en bam-

bou, mais dont Finterieur etait tenu avec la plus grande proprete.

Nous passames la soiree avec le Prefet de la ville, nous appri-

mes par lui que les lettres cochinchinois etaient, ainsi que les n5tres,

obliges a passer des exameus. Seulement, ils ne venerent pas Con-

fucius dans la Salle des ancetres, ainsi qu’il est d’usage en Chine,

mais adressaient leurs hommages au lettre Sia-^Icin^ ancien Tresorier

de Farmee chinoise qui occupa le pays sous le regne de Yong-lo

^ *)•

Lors du depart des troupes, il prefera rester dans le pays, oh

il s’etait fait beaucoup d’amis, et se eoiisacra tout entier a Fedu-

cation des jeuues Cochinchinois. A sa mort, les habitants qui

Favaient en grande veneration, lui eleverent un temple; c’est pour

cette raison que, depuis lors, le lettre Siai-kw^ est reste le Confucius

d’Annam

1) 3® erapereiir de la dynastie des Ming, 1403.

2) [P’an Ting-kouei (Vissiere, p. 9) ecrit: «Les lettres» ne font pas de sacrifices en

Phonneur de Confucius et portent leurs hommages sur le docteur Hiai Tain, qui vivait
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Pendant les premiers jours de notre voyage, a partir de la

frontiere, nous ne rencontrames que pen de villages, et a d’assez

grandes distances les uns des autres, ce qui n’empechait pas cette

route d’etre tr^s frequentee, et en m^me temps parfaitement entre-

tenue, grace a une loi qui oblige les populations riveraines a

I’entretenir, sous peine de se voir infliger de severes cbatiments.

La plupart des rivieres que nous traversames, me parurent peu

navigables. Bien qu’entieremeut construits eu bambou, les ponts ne

mvanquaient pas de solidite. Celui de Toctroi de KouaiigAang-kouan

4tait surtout reraarquable par sa longueur.

Ce dernier endroit est Tentrepdt le plus important, pour lea

ecbanges des produits du sol, entre la Cocbinchine, et les ports

chinois du Fo-kien et du Kouang-toung.

Oomme on a pu le voir, notre escorte etait assez nombreuse,

n^anraoins je ne suppose pas qu’elle entraiua le Qouvernement

Annamite dans de grandes d^penses, etant d'usage eu pareil cas,

que toute fainille qui aura consonti a se faire represeuter par uu

des sieus, ce dernier, il est vrai, n’aura droit a aucune retribution,

mais Fexemptera du paiement de ritup6t pour Tannee courante.

Les vetements des gens de la campagne, sont g^n^ralement bleus,

ils portaient en outre, attache a la poitriue, un carre d^etoffe blanche

sur lequel etait inscrit leur nom ainsi que le district auquel ils

appartenaient.

sous les Ming, Notre docteur exer^a, en effet, k cette epoque (sous la domination chinoise),

les fonctions de gouverneur de gauche {Uo~^u4cheng-ch^ du Tonkin, et au cours de son

administration, il favorisa renseignement des belles*lettres». M. Vissiere ajoute en note:

cLe lettr^ Hiai Tsin,
,

fut nomrae par Eempereur Yong-lo president des com-

missions litteraires chargees de la compilation des encyclopedies Wan-

hien-iarich*engt et Yong4o ia4u7i^ travaiix gigantesques dont le second,

termine' en 1407, et contenant plus de 23.000 iivres, ne put jamais etre imprime. Le ad-

jour de Hiai Tain au Tonkin serait posterieur k leur achevement. Il est k remarquer que

la geographie Komng-yu-Hf qui contient une liste de personnages chinois qui se sont illus-

tres au Tonkin sous les Ming, ne fait aucune mention de Hiai Tsin».j
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On reconnaissait de suite parmi les cabaiies de Barabou des

Annamites les maisons en briques des Gbinois.

A mesure que nous penetrions davantage dans Tinterieur du

pays, les hotels de I’Etat devenaient plus riches, le sol en etait

reconvert de tapis et les murs de boiseries en bambou artistement

sculpte. Quelques sentences a la louange de TEmpereur de la Chine,

avaient ete nouvellement appendues an mur, a Toccasion de notre

arrivee.

Nous voyons a chaque instant des courriers a cheval, paraitre

et disparaitre dans le lointain, Ils couraient, nous dit-on, annoncer

notre arrivee a TEmpereur.

Un des assistants me donna quelques renseignements fort inte-

ressants sur le pays. D’apres lui, le royaume d’Annam comprendrait

32 villes principales, 140 fou ou villes departementales, dont la

juridiction s’etendait sur 5 districts.

Parmi les pays reconnus tributaires de la Cochinchine, il citait

les trois ^tats de Nan^siang^ Nan^tchang et Sien-pet

L’Empereur defunt, etait d&ede a Page de 50 ans, laissant 74

fils et 41 filles.

Le haut commerce d’Annam se trouve aujourd’hui entierement

entre les mains de marchaiids chinois venus des ports du Fo-kien

et du Eouang-toung.

A I’approche des grandes villes, les routes s’elargissaient, et les

habitants montraient plus de curiosity en nous voyant.

Les vetements des hommes et des femmes etaient uniformment

gris. Quelques-uns portaient des chapeaux de paille, mais leur

coifiure la plus commune se composait d’un morceau d’dtoffe roule

autour de la tete, Hommes et femmes marchaient la plupart du

temps pieds-nus.

Nous passames le fleuve Je-tte-hiang ou Ming-hiang des anciens,

station ordinaire des batiments de guerre cochinchinois.
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Nous vimes, au clela du fleuve les ruiues d'une vaste bonzerie,

entierement abaudonnee. Un vieux bonze extrememeui} age, etait le

seal etre vivant au milieu de ces ruines, encore avait-il depuis

longtemps quitte sa robe, pour revetir le costume du reste des ha-

bitants.

Nous atteiguimes bientot la ville mur& de Pe-rnwg"} II se fait,

dit-on, beaucoup de commerce dans ses faubourgs.

A peu de distance est la petite ville de Pe-lien, oh le Gouverne-

meut Annamite tieut aes troupes eu garnison.

Nous nous arretames dans ce dernier eudroit, pour y attendre

les premieres instructions de la cour relativement a notre reception.

Le futur souverain, nous envoya pendant la journee du 26
,
une

deputation composee de quelques membres de sa famille, et des

principaux personnages de sa Oour. Le President du Tribunal des

Rites et le Gouverneur militaire de la capitals, marchaient en tete.

Arrives devant Fhdtel oh j’liabitais, ils s’agenouillerent sur le seuil

de la porte et aprhs s’etre iuformes de ma sante me preseuterent

la carte de Sa Majeste m’invitant a me rendre auprfe d’Elle.

Les employes subalternes du Tribunal des Rites, apporterent

ensuite le repas compose d’une multitude de plats, chacun d’une

couleur differeute, et compldtement dissimules sous un araas de

fleurs arfcificielles. Oomme j’ai dh les gohter, je puis dire a bon

escient, que le cuisinier s’etait donne beaucoup plus de peine a les

orner qu’a les preparer. II parait, du reste, que c’est ici la coutume,

de ne faire aucun cas de la qualite, pour ne voir que la maniere

plus ou moins el%ante dont les plats auront ete pr^sentes.

Le repas etait a peine termine, lorsque des OfiBciers du Palais,

vinrent m’offrir de la part de Sa Majeste, un choix de fort jolis

travaux d’orfevrerie, des morceaux d’ivoire, des bois parfumes, plu-

Pe-ning, Bac-ninh.]
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sieurs varietes de canelle, ainsi que des nids d’oiseaux, et des

comes de rhinoceros.

Aprds les avoir pries d’exprimer a Sa Majeste, tons mes regrets,

de ne poavoir accepter aucun des objets qu’Elle daignait m’envoyer,

je les engageai a les remporter seance teiiante.

II fut arr^te qne le lendemain, nous quitterious I’hotel, pour

nous rendre a la demeure Imp&iale.

Olieinin faisant, j’appris que I’Empereur n’habitait que inomen-

tanement cette partie de son royaume, sejournant habituellement

dans le sad de ses Etats, oh il avait sa capitale. Mais que pour

nous y rendre, il nous aurait fallu parcourir encore mille lis, et

rester an moins vingt jours de plus en route.

C’etait done dans sa capitale de I’Est ^ ShenAong-^iclmi [Ville

du Dragon celeste] que TEinpereur allait nous recevoir.

Nous traversames pour nous y rendre le Fou-liang-kiang mesu-

rant au moins cent pieds de largeur. C’est dans cette partie du

fleuve que mouillent les jonques de commerce venant des ports

chinois de Tshin-tcheou fou et de File de Hainan, dans la province

du Kouang-toung.

Le fleuve etait encombre de batiments de toute sorte, ceux

appurtenant a la marine de guerre se distinguaient par leurs lon-

gues bannieres. Nous en vimes un de formes bizarres, il etait,

nous dit-on, reserve pour le service particulier de FEmpereur. Il

ressemblait a ces navires que les Europeens nomment bateaux a

roues et a feu.

Nous mimes pied a terre a quelque distance de la ville pour atteudre

une nouvelle deputation de Sa Majeste, et revetir nos habits de cer^monie

avant que de faire notre entree dans la Ville Imp&iale.

1) [Tong king
,
D6ng-kinh, Ha-noi pour la distinguer de

Si king, Cour de TOuest,
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Toute la route que nous clevions parcourir, pour nous reoclre au

Palais, avail ete recouverte de nattes.

Etant seul, d’apr^s les rites, autorise a me faire porter eu chaise,

toutes les persouues faisaiit partie du cortege, me suivaient a pied.

Les habitants se portaient en foule a notre rencontre, riant a

qui mieux mieux en nous voyant, et en nous d^signant du doigt.

Au premier abord, il nous fut difficile d’etablir une difference

entre les hommes et les femmes. Celles que nous vimes de plus pres

dans la ville, se tenaient generalement sur le pas de leur porte,

dans une tenue pen decente, et avec les epaules entierement de-

couvertes. Un laisse-aller general regnait chez les habitants, des

individus bien que deja avances en age, traversaient les rues en-

tidrement nus, sans attirer Tattention de personne, et n’eprouvaient

m6me aucune espece de houte a nous aborder dans cet etat. Nous

ftoes surtout etonnes du peu d’dlevation des maisons annamites,

et nous devious la plupart du temps, nous baisser pour y penetrer.

Je crois devoir, apres examen, relever ici Terreur depuis trop

longtemps accreditee chez nous, que les Annamites ont tons les doigts

des pieds crochus. Je puis affirmer le contraire. Cette erreur provient

sans aucun doiite de la fausse interpretation qui a ^te donnee au

mot hiao-cM designant anciennement le royaume d’Annam ^).

Nous penetrames dans le palais par le porte Tchu Tsioh-inen.

1) [aOrteils bifurqaes». — M. Des Michels donne une explication differente du nom

dc dans le 'Recmil de Textes.. ,de VEcole das Langms Orieniales^ 1889, T, p. 295

;

«Nc serait’il pas perrais de penser, dit-il, , . .que c’est le peuple GiaO’cU qui a tird son

nom du territoire qu’il habitait, et non le territoire qui a pris le nom du peuple ?», M.

Chavannes declare, Se-ma TsHen, I, p. 38: «Four ma part, considerant que le Kiao Tehe

est appeie Ean'kiao, le Hao du Sud, dans le Ohou-Jeing^ je serais dispose' a voir dans le

mot kiao seul une transcription plionetique et k prendre le mot iche dans son sens ordi-

naire de apays au pied d’une montagne». Ainsi le Tonkin serait appeie soit le kiao du sud,

soit le pays de kiao qui est au pied des montagnes. «P*an Ting-kouei (Vissiere, p, 3) dit:

«Les gros orteils de leurs pieds, recourb^s et convergeant Tun vers Tautre, leur valurent

le nom de Kiaodche^ qui signifle aOrteils convergentsw.]
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Le jeune Empereur vint au devant de moi en habit de grande

ceremonie, vetu d’une robe et d’un bonnet en sole jauue brodes de

dragons d’or, sa ceinture etait de soie iucarnat, avec une boucle en-

chassee de pierres prdcieuses.

Les oflBciers de sa Cour portaient de riches vetements, rappelant

les costumes en usage chez nous du temps des Ming, Aussi avais-je

la plus grande peine du monde a garder mon serieux, et a me

persuader que je n’avais pas devant moi, une troupe d’acteurs am-

bulants, recitant quelque piece de theatre de notre ancieii repertoire.

Je m’inclinai devant 1’ Empereur, et sur son invitation, je le

suivis, ainsi que son premier Minxstre jusque dans la salle du Trdne,

en passant par la porte du milieu reservee seulement a I’Empereur.

Le restant de ma suite penetra par la porte de gauche, et les

magistrats annamites par celle de droite.

Le trone etait place sur une eminence dominant toute la salle,

derriere se teuaient la famille Imp&iale et de chaque cote les hauts

dignitaires de la Oour. Quant aux autres magistrats, ils 4taient

ranges dans une gallerie faisant face a la salle du Trdne, appuyes

a un poteau, sur lequel etait inscrit le degre correspondant au grade

de cliacun d’eux.

On apercevait ensuite, autant que la vue pouvait s’etendre, les

gardes de TEmpereur, et les soldats annamites, occupant successive-

meat toutes les cours, jusqu’a la porte extdrieure du palais.

Le coffret renfermant le Message sacre, avait ete place au pied

du Trone, entoure de dix generaux portant les bannieres dn royaume

d’Annam.

Je me levai pour donner lecture a haute voxx, du d&ret d’in-

vestiture, je le remis ensuite au jeune Empereur, qui le refut

agenoiiille, et se releva apr^s Tavoir confie a la garde de son pre-

mier Ministre.

Je pris immediatement conge de Sa Majeste. Elle daigna me
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recoiiduire jusqu’a la porte d’honneur, oil je trouvai une chaise de

la Oour, a huit porteurs, ainsi qu’uii nombreux cortege. One fois

arrives devant Thotel, et sans franchir le seuil de ma porte, les

OflSeiers du Palais se prosternereut la face centre terre, en criant

par trois fois ‘houneur an Messager Imperial’, imitant lea cris que

les gardes poussent chez nous, toutes les fois qu’un magistrat entre

ou sort d’un tribunal.

Je retrouvai, en rentrant chez moi, les tables garnies des mernes

presents que la veille, et les renvoyai sans en rien vouloir accepter.

II me restait encore une c^remouie a accomplir, car je devais le

lendemain representer mon souverain au sacrifice en Thonneur du

monarque defunt.

Je trouvai Sa Majeste m^atteiidant au milieu de la Salle des

Ancetres, en grand deuil, ainsi que toute sa cour.

La pluie vint a tomber sur ces entrefaites, et bon nombre de

personnes n’ayant pu se placer dans les salles couvertes, durent se

tenir ^ Texterieur, et rester agenouillees dans la boue, pendant tout

le temps de la ceremonie qui fut fort longue.

Je pris, cette fois, definitivement conge de Sa Majeste, et retournai

a mon hdtel avec le meme apparat que la veille.

Oomme je me disposals le surlendemain, a me mettre en route,

des del%ues de I’Empereur arriverent de nouveau chargfe de pre-

sents, pour moi et ma suite, ddclarant d’une maniere peremptoire,

qu’ils n’oseraient jamais se representer au Palais, si je ne daignais

accepter les presents qui m’dtaient offerts pour la troisieme fois.

Ils insisterent tellement que je me crus oblige d’en garder quelques

uns pour moi et ma suite.

Nous nous mimes ensuite en route, escortes comme a notre

arrivee jusqu’a la frontiere chinoise.

Grace au courant, qui nous etait favorable pendant la plus

grande parfcie du voyage, notre retour s’effectua en moins de qua-
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Xante jours, tandis qu’il nous eu avait fallu 53 pour nous reiadre

au Tong-king, dont 7 jours de navigation*

Ce voyage, etant au dire de bien des gens, un des plus inte-

ressants a faire, j’ai pense que ce court aper9u pourrait venir en

aide a ceux qui desireraient reutreprendre apr^s moi.

Le Chancelier-Interprete de la Legation de France a Pe-king

H. Fontanier.

Journees

liindraire du Kouang-si au Tong’-king,

Distances

en Us chinois

1 Kouei-lin fou
,

Depart, Oapitale du

Kouang-si en suivant le couraut 150

2 Pou pou tang

Tang tchoh shien ^
Ping lo fou Ping lo 25

3. 4 Relacbe

5 Tcbao pin shien ^ ^ ^ 200

Shia fou tang 45

6 Wou-tclieou fou :;j^ 300

7. 8 Relacbe en remontant le courant

9 Tong chu tang 50

10 Ten shien ^ T’^ng-h’ien 40

Ten tch’ou 40

11 Pe-ma shu Q 60

12 Pin-nan shien ^ ^^ 20

13 Relacbe

14. 15 Long yue tang et Hin tcheou fou 150

16 Relache

17 Hia wan 80
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Distances

Journ^es en lis chinois

18 Tong kin tang 80

. !

1

1

Kwei shien ^^
1
Tchu Tong kia

60

20

20 Tieu-tsai chu 110

21 Honen tckou :|^ ,
Heiig tcheou 110

22 Ting T9UU
110

23 Kiang keou tenn 80

i

24 -

1

1 Yun shun shien ^ 40

1 She tchou 40

25 So-y-tang 70

26 Nan-ning fou ^ ^ 70

27. 28 Relache

29 San kiang keou 75

30 Mei pou tang 75-

31 Hin lin tchou 45

32 Song tang 70

33 Ki*kao-tang 80

34 Tchong teng tsin 80

35 Tai p’ing fou ^ jj^
45

36 Eelache

37 Pin-ma tang 80

38 Toh mien tang 70

39 Ten lai 70

40 Hoa chan 70

41 Lin min tchou? ^ ^ ^ Ning Ming tcheou 45

Voie de terre.

42. 43 Halte

44
* Ewei tao iin 30

Sheou shiang tchen 40



UNS MISSION CHINOISE EN ANNAM. 145

Journ^es

Distances

en lu chinois

45
j

Pin shiang t’ou tch’ou ’) 30

Mo fou tang 30

46 Tchen nan kwan ^ 10

Prontidre.

Tong-king.

47
j

Wen yuen tcli’ou 15

^ Liang chan tchen 40

; Kwan lang kwan, Octroi 100

48 ' Wei Tien kwan, do. 10

Pe liu tgun 20

49 Pe-tsin, Hotel de TEtat. Halte. 20

50 Je tte kiang, fieuve 50

Pe mei 120

51 Pe lin t9un
40

52 Kia-li shien 30

Kia shouy 40

53 Fou liaug kiang, Fieuve Rouge ^ ^ l^X 6

Shen long tchen, Capitale du Tong-king [Ha-noi

1) Pin-chiang tcheou

2) Wen>youen ^ Vto-uyen oh^iu.

3) jjj ^ tiang-chan cheng, Lang-so’n.
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HENRI CORDIER,
professeur a I’Ecole des Langues Orientales vivantes, Paris.

{Bivlte?}-

CHINE ET HONGKONG.

La China Branch of the Royal Asiatic Society a celebre

rannee derniere (1902) le 45® anniversaire de sa fondation, et sur

la demande qui m^en avait etg faite j’ai envoye une adresse rappe-

laut les evenements de la p&iode pendant laquelle je fus bibliothe-

caire bonoraire, 1870-— 1876; j’ai eu le plaisir d’enregistrer en 1899,

Fapparition d’un supplement au catalogue de la bibliotlieque que,

le premier, j’avais redige; on verra par le contenu des num&os

1) Voir Toung Fao, Mars 1903, p. 52.
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parus depuis mon dernier sommaire, que le Journol de la Soci^te

continue a presenter le plus vif interet ^).

/

1) Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1895—1890,

New Series, VoL XXX, n®. 2. — Issued at Shanghai: January 1899, in-8.

Contents

:

— Chinese Revenue. Part 11. By E. H. Parker, Esq. pp. 102—141.

— The Hsi Hsia Dynasty of Tangut, their Money and Peculiar Script.

By S. W. Biishell, C. M. C., M. D., pp. 142--160.

— A Manchu Ukase. By M. F. A. Fraser, Esq. pp. 161—176.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1895—1890,

New Series, Vol. XXX, n°. 3. — Issued at Shanghai: March 1899, in-8.

Contents

:

— List of Additions to the Catalogue of the Library of the China

Branch of the Royal Asiatic Society [Since publishing the Catalogue in

1894]. pp. 1—79.

Joui'nal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1896—1897,

New Series, Vol. XXXI, n®. 1. — Issued at Shanghai: November 1899, in-8.

Contents

:

— Inscriptions de TOi’klion. By E. H. Parker, pp. 1—39.

— Wang-Chung and Plato on Death and Immortality. By A, Forke,

Dr. Jur., pp. 40—60.

— The Chinese System of Family Relationship and its Aryan Affinities.

By Thos. W. Kingsmill, pp. 61—72.

— Scarcity of Copper Cash and the Rise in Prices. Memorandum by

F. E. Taylor, pp. 73—80.

— On the Limitations of Comparative Philology. By P. G-. von Mollen-

dorlf, pp. 81—101.

— The Grand Canal of China. By W. R. Carles, pp. 102—115-

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1896—1897,

New Series, Vol. XXXI, n°. 2. — Issued at Shanghai: March 1900, in-8.

Contents

:

— Proceedings, pp, 117—209.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1897—1898,

Vol. XXXn, 1, in-8.

Contents;

— The Chinese Calendar: Its Origin, History and Connections. By

Thos. W. Kingsmill, pp. 1—35.

— The Office of District Magistrate in China. By Byron Brenan, O.M.G.,

pp. 36—65.

— On the Chinese Coins and small Porcelain bottles found in Egypt.

By Natalis Rondot, pp. 66—78,

— Sealing and Whaling in the Northern Pacific, By E. Brass, pp. 79—93.
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La Sooi6t6 orientale de Peking semble manquer de vitality;

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1899—1900,

701. XXXIII, n^ 1, in-8.

Contents

:

— Possible and Impossible Reforms. By F. S. A. Bourne, pp. 1—10.

— Some popular religious literature of the Chinese. By Mrs. E. T.

Williams, pp. 11—29.

— Additional Coins of the present Dynasty. By Dr. S, W. Bushell,

C, M. G,, pp. 30—-45.

— Siiin King, the Philosopher, and his relations with contemporary

schools of thought. By J. Edkiiis, D. D., pp. 46—55.

— Review; The Heart of Asia, pp. 56—66.

— Proceedings, pp. 67—83.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1899—1900,

VoL XXXIII, n^. % in-8.

Contents

:

— Social Life of the Miao Tsi. By Geo. Edgar Betts, pp. 1—21.

— Irrigation of the Ch’eng tn plain. By Joshua Vale, China Inland

Mission, pp. 22—36.

— Notes on the Ting-Chi, or half-yearly sacrifice to Confucius. By
the Right Rev, G. E. Moule, D. D., Bishop in Mid-China, pp. 37—73.

— The Philippine Chinese Labour Question. By Juan Mencarini, pp.

74—101,

— Tableau chronologique de la dynastie raandchoue-chinoise Ta-Ts’ing

^ • Bai' le Pere P. Hoang, mis en fran^ais par le P. J6r6me Tobar, S. J.,

pp. 102—152.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. 1899—1900,
Vol. XXXIII, n°. 3, in-8.

Contents ;

^

— Mencius and some other Reformers of China. By Rev. W. E. Macklin,

pp. 1—25.

— The ancient city of Shaohing (Province of Cheh-Kiang). By The Rev.

W. Gilbert Walshe, B. A., pp. 26—48.

— Review: China, Her History, Diplomacy, and Commerce from the

Earliest Times to the Present Day, pp. 49—59.

— Review: Mythologie des Biiddhismus in Tibet nnd der Mongolei,

pp. 60—64.

— Obituary: Mr. Paul Georg von MollendorfT; The Rev. William
Muirhead, D. D.; Dr. Emile Vasilievitch Bretsclin eider. By T. W. K., pp.
65—72.

— Proceedings and Reports, pp. 73—103.

— List of Members.
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elle n’a fait paraitre a ma connaissance qii’uD seul volume depuis

mon dernier rapport ^).

La Cllina Review est passfe entre les mains de la maison

de librairie bien connue, Kelly & Walsb, mais elle cesse tempo-

rairement de paraitre; son dernier numero est le No. VI, June and

July 1901, du Vol. XXV.

Le Olliliese Recorder and Missionary Journal qui offre cer-

tainement modus d’interet, continue, au contraire sa monotone et

pen scientifiqne carriere. Je note toutefois la reimpression en 1899

d’un interessant article snr Sou-tcheou, paru en 1888, dans le Recorder.

La publication allemande qui paraissait a Chang-Hai, a ete trans-

feree, si je ne me trompe, a Tsing-tao

Depuis janvier 1902, il parait au bureau du North-China Herald

un magazine trimestriel somptueusement illustre, intituld The East

of Asia qui est egalement publie en aUemand, avec de leg^res diffe-

rences, sous le titre de Der Feme Osten^ edite par C. Fink, redac-

teur en cbef de V Ostasiatischer Lloyd. Nous sommes loin de Tanti-

que The Far East, de J. R. Black, dont les pbotographies sont

aujourd’bui decolorees.

De nouvelles publications fran§aises ont vu le jour en Chine:

«En 1886 parlit le Courrier d'Extreme- Orient^ journal quotidien avec

edition hebdomadaire, mais il disparut a son tour en 1887. Enfm le 11 sep-

tembre 1896, MM. J, Em. LemiEre et A. Cunningham fondaient le Messcujer

de Chine, journal liebdornadaii'e qui devint quotidien le 7 avril 1897; il parut

iusqu’au 30 juin de la raeme annee. Le lendernain l^’’ juillet, Vlmprimerie

1) Journal of the Peking Oriental Society. — Vol. IV. — Peking, Pei-thing Press. —
1898, in-8, pp. 156; The Burning of the Books. By A. von Rosthorn, — Chinese Dis-

coveries in the Arts and Sciences, By W. A. P. Martin. — Der Lautwandel in Mandschu

und Mongolischen, Von P. Schmidt. — Pekinger Todtengehriiuche. Von W. Gruhe. —
Proceedings, etc.

2) ^ M «Beautiful Soo» The Capital of Kiangsu. By Rev. Hampden

C. Du Bose, D.D.... Shanghai: Kelly & Walsh, 1889, in-8, pp. ii—45, 1 plan,

3) JO&r Ostasiatisc/ie Lloyd .

11
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fran^aise^ soci6t4 anonyme par actions dirig^e par un gronpe de d6vou6s coin-

patriotes h la t^te desquels se trouvait M. Marcel Tillot, langait le premier

num^ro de VEcho de Chine dont la redaction etait confine a M. J. Em. LEMifiRE» ^),

Outre VEcho de Chine^ il parait a Ohang-hai* depuis mars 1901,

une publication portant le titre du recueil que je publiais avant le

T*oung FaOj Revue de VExtr^me-Orient^)^ qui est sous la direction

de M. Marcel Tillot et a le Dr. Paul Boury comme r^dacteur-en-cbef

:

elle public les D^crets imperiaux, le Royaume de T*sin^ du B. P. A.

Tsohbppe, S. J., des notes politiques et commerciales.

A la librairie qui imprime VEcho de Chine parait une serie de

publications *) qui sont appeldes a rendre de grands services; elle a

debute par uu ouvrage du celebre vice-roi de Wou-tch.*ang ^ ,

qui a ^te traduit par le R. P. Toba.r; une version anglaise du meme

1) A. Eaqnez, Au Pays des Pagodes^ p. 17S.

2) Uemte de VPxtrhne Orient

3) S^rie d’Orient, No. 1 — Tchang Tche-t*ong Vice-Roi du Hou-koang ^

K^ien-Hio P^ien [Exhortation k I’Etude] Ouvrage traduit du Chinois par Jerome Tohar S.J.,

et pr^o^d^ d’une notice hiograpMque par J. Em. Lemifere Redacteur en chef de VEcAo de

Chine. Shanghai Imprimerie de la Prease orientale 1898, pet. in-4, pp. vii—2—70.

— China’s Only Hope An Appeal By Her Greatest Viceroy, Chang Chik-tung, witk

the Sanction of the Present Emperor, K^ang Su. Translated from the Chinese Edition hy

Samuel I. Woodhridge. Introduction hy Griffith John, D.l). Edinburgh and London, Oiiphant,

Anderson & Perrier, 1901, pet. in-S, pp. 151.

—
' S^rie d’Orient, No, 2 — A. Raquez — Au Pays des Pagodes — Notes de Voyage

— Hongkong, Macao, Shanghai, le Houp^ le Hounan, le Kouei-tcheou avec preface par Ic

general Tcheng Ki-tong — Ouvrage illustr^ de 56 gravures et photogravures — Shanghai,

Imprimerie de la Presse orientale 1900, pet. in4, pp. VH— 429.

— S^rie d’Orient No. 8 — P. Bons d’Anty Consul de France — Excursions dans le

pays chan chinois et dans les montagnea de th^ — Avec carte en couleur des regions par-

courues par I’auteur dessinee par J, Em. Lemi^re d’aprfes Toriginal de B. Giffault —
Shanghai, Imprimerie de la Presse orientale 1900, pet. in4, pp. 63 + 1 f. n. ch.

— Serie d’Orient No. 4 — Koang Sin et T'se-hi Empereur de Chine et Impdratrice-

douairiere D^crets impdriaux 1898 Traduits du chinois par Jerome Tohar S. J.

Avec preface, tables et notes explicatives par J. Em. Lemi^re Redacteur en chef de VEcho

de Chine. Shanghai, Imprimerie de la Presse Orientale, 1900, pet. in4, pp. iv—136.

D’autres ouvrages sont sous presse.
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l\vre a paru a Edimbourg eri 1901. La traduction des d&rets im-

p^riaux du P. Tobar formera, si elle est continue, le pendant de la

collection inauguree en 1872 par le North^Ckina Herald.

Le Korean Repository a cesse d’exister, mais depuis Janvier

1901, il est remplaee par The Korea Review qui parait tous les

mois r%uli^rement, Seoul, sous la direction du Eev. Homer B. Hujl-

BBRT. La nouvelle publication donne dans chaque numdro reguliere-

ment un fragment de THistoire de Coree depuis les temps anciens.

Mission du Kiang-nan. — Cette mission des Peres Jesuites

a ete grandement eprouvee dans les dernieres annees par la perte

d^un nombre considerable de ses membres parmi lesquels, les RE.

PP, Louis Ga.illa.rd, Henri Havret, Pierre Heude, C. de Bussy,

Angelo ZoTTOLi laissent des vides qu’il est impossible de combler.

La mort du P. Henri Havret (29 sept. 1901) a prive de son

direeteur la collection des Varidt^s sinologiquee ^). Par la sOrete de

‘l) Vae£Bt£s Sinologiqxjes, n®. 16. — Nankin d’alors et d’aujonrd’hui. — Plan de

Nankin (Decembre 1898). Par le P. Louis Gaillard, S. J, — Chang-Hai. Imprimerie de la

Mission Catholiqiie k rOrphelinat de T'ou-s^-wA — 1899. In-8, pp. 4 et Plan encouleur.

^ 17. —. Inscriptions juives de K.*ai-fong-fou par le P. J^rdme Tobar, S. J. —
Chang-bai. Imprimerie de la Mission Catbolique Orpbelinat de T'ou-sA-w^. — 1900. In-S,

pp. v—111.

, n°. 18. — Nankin d’alors et d’aujourd’bui — Nankin port ouverfc par le P.

Louis Gaillard S. J. avec un portrait de 1’auteur, deux vues de Nankin on photogravure et

pluaieurs cartes. — Cbang-bai. Imprimerie de la Mission Catbolique Orpbelinat de T'ou-

SfrW^. — 1901. In-8, pp. XII—483.

j n®. 19. — T*ien-icbou «Seigneur du Ciel» A propos d’une stele bouddbique de

TcVeug-tou. Par le P. Henri Havret, S. J. — Cbang-bai. Imprimerie de la Mission Ca-

tbolique Orpbelinat de T'ou-se-w^. — 1901. ln-8, pp. ii—30.

, n®. 20. — La stele cbretienne dc Si-ngan-fou III® partie Commentaire partiel

et pibces justificatives par le P. Henri Havret, S. J, avec la collaboration du P. Louis

Cbeikbo, S. J, — Chang-bai. Imprimerie de la Mission Catbolique Orpbelinat de T*ou-*

se-wA — 1902. In-8, pp, ii~ 90 + 1 f. n, cb.

, n®. 21. — Melanges sur 1*Administration par le P. Pierre Hoang do Clerge de

Nankin. — Cbang-bai. Imptiraerie de la Mission Catbolique Orpbelinat de T'ou-se-wfe. —
1902. In-S, pp. II—232.

II a fait un tirage A part des «Tableaux des titres et des appellations de TEmpe-

reur, des Membres de sa famiile et des Mandarins».
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son jugement, par Tetendue de sa science, par son travail infatigable,

le P. Havret avait donn6 une vive impulsion a la publication

de cette aerie de monograpbies dont quelquea-unes comptent parmi

les meilleurs travaux ecrits sur la Chine. Le P. Havret n’avait pu

achever completement son grand travail sur la Stele chretienne de

Si-ngan fou; de meme le P. Gaillard a ete enleve avant la publi-

cation de son ouvrage sur Nan-king dont la premiere partie seule

a paru. Le P. Hoang, du clerge de cette ville, continue ses pre-

cieuses Etudes, que seul pouvait r^diger un indigene, par un volume

de Milanges sur VAdmmistration^ son recueil est fort interessant,

mais sa forme I’empechera, quoiqu’il renferme beaucoup plus de

renseignements, de remplacer completement le livre de W. P. Mavers,

The Chinese Government Le R. P. Henri Boucher, recteur de Zi-

ka-wei, remplace le P. Havret a la direction des VarUtds sinologiques]

son devouement bien connu liii a fait accepter cette lourde tache.

Les ouvrages suivants sont toujours en preparation: JJ Observatoire

de ZiAca-'wei^ par le P. Stanislas Chevalier; De la Composition

chinoise, par le P, Jean-Baptiste P’e; Droits des Missionnaires en

Chine^ par le P. Jerome Tobar; Histoire du Royaume de TsHn^ par

le P. Albert Tscheppe; ce dernier ouvrage parait d’abord par frag-

ments dans la Revue de VExtreme- Orient publiee a Chang-Hal Je

crois que la premiere partie du Manuel du Smologue par les PP.

Havret et Gabriel Chambeau consacree a la Chronologie a dte ter-

miuee avant la mort du premier des deux auteurs et qu’elle est

sous presse. Le P. Boucher a eu la satisfaction de voir en 1901

son utile ouvrage, la Boiissole du Idngage mandarm^ atteindre sa

troisieme edition ^).

Is Koan-hoa Tcha-nan Boussole du laugage mandarin traduite et

annot^e par le Pere Henri Boucher, S. J. Missionnaire an Kiaiig*nan, Troisieme Edition.

Zi-ka-wei, Imp. de la Mission catholique h. TOrphelinat de T'ou-se-we — 1901, 2 vol. in-8.
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Notons encore les ouvrages suivants destinfe a faoxliter anx

eleves cMnois Tetude de la langue fran5aise; Tun, anonyme, est du

P. Boucher^); Tautre est du P. L. Tsang ^). Une methode pour

apprendre Tanglais aux etudiants indigenes a ete aussi redigee ®).

Le P. Auguste Debessb a donne un excellent dictionnaire de

poche frangais-cliinois et clainois-fran5ais qui remplacera avanta-

geusement celui que Giquel et Lemaire avaient publie a Chang-Hai

en 1874.

Ne quittons pas la mission du Kiang-Nan sans signaler un

excellent ouvrage sur sou histoire et ses oeuvres; il ne porte aucun

nom d’auteur, mais il est une des dernieres preuves du devouement

que le P. Henri Havret a pu donner a sa mission pendant son

dernier sejour a Paris ®).

La mort du P. Zottoli n’arr^tera pas la publication de son

grand Dictionnaire^ complement de son Cursns LitteraUirae sinicae^

attendu depuis longtemps; nous croyons savoir que I’impression en

a ete commencee cette annee. Le perte du P. de Bussy prive la

mission de son traducteur atfcitre en langue fran§aise.

Le P. Pierre Heude n’a pas encore de successeur a Zi-ka-wei;

1) ^ ^ 1# Introduction k Tetude de la langue fran9aiae k Tusage des

Aleves chinois. Quatri^me edition, Zi-ka-wei Imprimerie de la Mission catholiqae Orphelinat

de T*ou-a^-we. — 1899, in-8.

2) ^ II Grammaire fran9ai8e eldmentaire k Tusage des eleves chinois

par Jj. Tseng S. J. Seconde edition. Chang-hai Imprimerie de la Mission catholique k

rOrphelinat de T*ou*s^-wk — 1900, in-8.

3) A Method of learning to read, write and speak english for

the use of Chinese Pupils. Imp. de la Mission catholique, 1898—1899, 3 parties in-8, pp.

250, 143.

4) Petit dictionnaire fran9ai8-chinois par le P. A. Debesse

S. J. Chang-Hai Imp. de la Mission catholique... 1900, pet. in-S, pp. —681

1

f. d’er.

— Petit dictionnaire chinois-fran9ai8 ^^ ^ ^ ^
S.J. Ibid, 1901, pet. in-8, pp’ v— 878 -J- 1 f. d’er.

6) A nos bienfaiteura — La Mission du Kiang-nan Son histoire, ses oeuvres. Paris,

J. Mersch, 1900, in-8, pp. viu—158.
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la grande collection qu’il avait entreprise en 1880 sons le titre de

Mdmoires concernant VHistoire naturelh, a atteint maintenant son

qnatri^me volume, dont le dernier cahier, le IV®, a paru en 1899 ^);

les derniers fascicules sont consacres surtout a des l^tudes odonto-

logiques.

L’activite du P. Proc s’est fail sentir non seulement a Zi-ka-wei,

mais aussi a Tsing-tao, chez les Allemands, et au Tong-king chez

les Pran9ais ;
la derniere publication de Fetablissement que le P. Proc

dirige avec taut de science et d’energie est un Calendrier-Annamite

pour 1903 qui est appele a rendre de grands services. De son

c6te, le P. Stanislas Chevalier a termine Touvrage monumental

qu’il a consacre au Yang-tseu kiang; son atlas, du bant Yang-tseu

est un des plus beaux travaux contemporains de I’liydrographie franjaise

et la Society de Geographie Ta rdoompensd a juste titre par une de

ses principales m^dailles.

Mission du Tclie-li .S.!E. — Cette mission a ete terriblement

dprouvfo par les evdnements de 1900, aussi le nombre des publica-

1) M^moires concernant THiatoire natnrelle de I’Empire chinois par des P^res de la

Compagnie de Jesus. ... Tome IV. Quatrifeme cahier, avec 10 pi. Chang-hai, Imp. de la

Miss. Gath, k I’Orphelinat de T'ou-sc^w^, 1899, gr. iu-4,

2) Ohservatoire de Zi-lca-wei — Calendrier — Annuaire pour 1903 — Prix; 1 dollar.

— Ghang-hai, Imprimerie de la Mission catholique a TOrphelinat de T'ou-se-we. 1902,

in-16, pp. 104.

— Ohservatoire de Zi-lca-wei — La Navigation ^ vapeur sur le Haut Yang-tse parle

R. P. S. Chevalier, S. J. — Chang-Hai, Imprimerie de la Mission Gatholique k TOrphelinat

de T'ou-ae-we. — 1899, in-4, pp. 13, 4 cartes.

— Le Haut Yang-tse de I-tchang-fon k Ping-chan hien en 1897—1898 Voyage et

Description — Complement de TAtlas du Haut Yang-tse par le R. P. S. Chevalier, S, J.

— 1^^ Fascicule Be Vtchang a Tchong-King — 1899 Imprimerie de la Presse Orientale

Rue da Consulat, Shanghai, in-4, pp. 1 h 68.

2*“® Fascicule JDe Tchong-King a Ting-chan hien — 1899 Ibid., in-4, pp. 69 h

90 1 p. p. i, tab.

— Ohservatoire de Zi-ka-wei. —• Atlas du haut Yang-tse De J=tchangFou ^P*ing=

Chan Hien par le R. P. S. Chevalier S. J. — Shanghai Lithographic de la Presse Orientale,

69, Bue du Consulat. In-fol. oblong, 64 planches.
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tioas sorties des presses de Ho Hen fou est-il moius

considerable qne les annees precedeutes.

Le P. Seraphin Oouvrbue continue avec le Li-‘ki sa belle pu-

blication des Livres dassiques de la Chine; je lui ai consacre une

notice dans la Revue critique du 11 juin 1900. Je crois savoir

qu’une nouvelle edition du Dictiomiaire syllahiqne de ce Pere est a

rimpression.

Nous avons deja parle du grand travail entrepris par le P, Leon

WiEGER sur la langue parlee et la langue ecrite de la Chine; il

est divise en deux parties qui doivent corapreudre chacune six vo-

lumes; la premiere partie est terminee h, Texceptiou du commence-

ment du Vol. Ill, consacre aux Sermons; mais seul le 12® et der-

nier volume de la collection a paru depuis notre dernier rapport;

la seconde partie qui comprend les vol. 7—12 doit renfermer:

Vol. 7 et 8. Demi-style. Morale en action. Scenes de Moeurs tir&s

de romans d’int^rieur inedit; VoL 9. Concordance des livres classi-

ques. Textes philosophiques et moraux, avec commentaires de diverses

epoques, groupes pour la controverse, arguments prevus; Vol. 10.

Concordance des philosophes non dassiques, Confuciistes dissidents,

bouddhistes, taoistes; Vol. 11, Breviaire historique. Marche gen^rale

de I’histoire, en franfais, d’apr^s les trait^s g foung-kien

hang-^mou et hang-kien yi^tche^^lou, avec insertion

integrate du texte des paroles et faits interessants les missionnaires,

et de pieces anciennes et modernes tirees des grandes collections

1) Li ki oh M^moirea 8ur les Bienseances et les Ceremonies Texte cMnois

avec une double traduction en fran9ais et en latin par S. Couvreur, S. J. Ho Men fou^

Imp. de la Mission catbo%ue, 1899, 3 vol. in-8, pp. xvi—788, 3 ff. n. cb. p. 1. tit., etc*

+ pp. 850.
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historiqaes et litteraires. — Le vol. 12 a seul paru; il est de la

plus haute importance ^).

Les missionnaires fran9ais de la Compagnie de Jesus apparte-

uant a la Province de Champagne dont releve la mission du

Tche-li S.E. ont entrepris une publication trimestrielle intitulee

Chine, Ceylan, Madagascar*, elle parait a Abbeville et renferme les

ettres des missionnaires avec des illustrations; le no. 11 a paru

en D&embre 1902.

Imperial Maritime Customs. — Je ne vois rien de sp&ial

a signaler dans les publications de cette grande administration que

Sir Eobert Hart, continue a diriger apres avoir franchi les redou-

tables ^venements de 1900. Une trop grande recrudescence des

demandes d’emploi dans ce service m’a donne I’occasion d’&rire,

sur la demande de Mr. John Duncan Campbell, repr&entant en

Europe de I’lnspecteur General, un article indiquant les conditions

d’admission ^).

On a donne a F«American Presbyterian Mission Press », de

Chang-Hai, une nouvelle edition des Notes on Chinese Literattire du

regrette Alex, Wylie; en r^alit^ ce n’est pas une nouvelle Edition,

mais bien une simple rfimpression, faite en in-8 au lieu d’etre in-4

et comprenant 307 pages au lieu de 260 ®).

C’est une reproduction photographique du dictionnaire g^ogra-

1) A, M. D. G. Parler et Style chinois Rudiments par le P. Leon Wieger, S. J.

Douzi^me volume, Premiere Partie. Caracihres (fiTBSW Imp. de la Mission Catli.,

1900, in-16, pp. 431.

Douzi&me volume, Seeonde Partic. Lexiqties. Ibid., 1900, in-16, pp. 333, 306, 197.

2^ Les Douanes impe'riales maritimes cbinoises par Henri Cordier... — Extrait du

SuUetin du Comite de VAsie franpaise. Paris, 1903, in-8, pp. 30.

Reirap. dans le Toung~Tao,

3) Notes on Chinese Literature: with Introductory Remarks on the Progressive Ad-

vancement of the Art; and a List of Translations from the Chinese into various European

Languages. — By A. Wylte... New Edition. Shanghai; Printed at the American Pres-

byterian Mis8ion\press. 1901, ia-8, pp. xxxix—307. — Cf, Toung-'Bao^ Dec. 1902, p. 340.
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phique Men connu de M. Playfair qui a ^te faite a Tokio en 1900

avec nn Mger changement de titre; c’est une veritable contrefa50iL

de Tedition publiee a Hongkong en 1879; il n’y a pas encore mal-

benreusement de loi an Japon pour la protection de la propriete

litteraire ^).

M. E. von Zaoh, du Service des Douanes, semble se specialiser

dans la critique; il attaque avec vigueur, avec violence meme,

M. le Dr. G. Sohleobl ainsi que le Dr. H. A. Giles et son Dietion-

naire; cette critique gagnerait beaucoup a etre redigee dans des

termes plus mod&es et moins discourtois ^).

J’avais ornis dans mon dernier rapport de signaler la nouvelle

edition du Dictionnaire de poche de Mrs. Arnold Poster ^).

Le Dr. W. A. P. Martin, rentre aux Etats-Unis, apr^s les

angoisses du siege des Legations de Pe-King, a &rit un memoire

sur la poesie chinoise ^).

Au moment de sa mort (26 sept. 1897), Mr. Edward L. Oxen--

HAM preparait une seconds edition de son Atlas historique de la

Ohine public a Cbang-Hai en 1888; la publication de la nouveEe

edition a ete faite aux frais et sous les auspices de la Royal

Geographical Society; des cartes donnant la traduction anglaise des

1) The Cities and Towns of China. A Geographical Dictionary by G. M. H. Playfair

of Her Majesty’s Consular Service in China. — Reprinted by The KyoycH Sshosha, Tokyo,

s. d., [1900], pet. in-8.

2) Mr. Giles’ Chinese Dictionary. Some Additions and Corrections. {China Review,

XXIII, XXIV et XXV, passim,)

— Lexicographische Beitrage I von E. von Zach. Peking, 1902, in-8, pp. 98.

— Weitere Beitrage zur Richtigen Wiirdigung Prof. SchlcgePa von E. von Zach. Pe-

king, 1902, in-8, pp. 15.

3) An English & Chinese Pocket Dictionary, in the Mandarin Dialect.

By Mrs. Arnold Poster. — Second Edition. — Shanghai — Kelly & Walsh, 1897, pet. in-8,

pp. X—178.

4) The Poetry of the Chinese. By W. A. P. Martin, DD.LL.D., President of the Im-

perial University, Peking, China. {North American Review, June 1901, pp. 853—862.)
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cartes cliiuoises ajoutent a I’utilite de cette seconde edition ^);

Torthograpiie de Tauteur a ete malheureusement conservee; il est

difficile de reconnaitre ^ ^ dans « Great Ching Dynasty

Mr. J. Dyer Ball continue ses etudes siir les dialectes chinois

Nous enregistrons les nouvelles editions des ouvrages bien connus

du Eev. 0. W. Matebr ®), de fen George Carter Stent ^), du Rev.

W. E. SooTHiLL ^), et le nouveau manuel d’Adam Grainger ®).

La nouvelle edition du Vocabulaire de Stent donne les amffio-

rations suivantes d’aprds une note ins^ree au commencement:

«5000 more usable phrases, Better arrangement of phrases, Much

useless matter omitted, References to Williams^ and Giles’ Dictionaries

and other sources of information, Tones and Definitions more corrects.

Signalons egalement les publications de la Commercial Press

1) Historical Atlas of the Chinese Empire From the earliest Times down to the Present

or Great Ching Dynasty, giving the names of the Chief Towns and the Metropolis of each

of the Chief Dynasties of China. (Late H. B. M. Consul at Ghinkiang), — Second Edition.

•Giving the Original Chinese Maps with their English Counter parts.— London : The Royal

Geographical Society... John Murray. 1898, in-foL oblong.

E) The Shan Tak Dialect; A Comparative Syllabary of the Shun Tak and Cantonese

Pronunciations, with Observations on the Variations in the use of the Classifiers, Finals,

and other Words, and a Description of the Tones, etc. {China Mevieto^ XXV, pp. 57—69,

121^14,0.)

3) A Course of Mandarin Lessons, based on idiom, by Rev, C. W. Mateer, DD., LL.D. —
Revised Edition. — Shanghai: American Presbyterian Mission Press. — 1898, 2 vol. in-4,

pp. Iv—3Y6, et pages 377 ^ 781 1 f. n, ch.

A Chinese and English Vocabulary in the

Pekinese Dialect. By George Carter Stent, Imperial Maritime Customs. — Revised by Rev.

Donald Mac Gillivray. — Third edition. — Shanghai: American Presbyterian Mission

Press. — 1898. in-S, pp. vii—788.

5) The Students* Pocket Dictionary by Rev. W. E, SoothilL Shanghai, Presbyterian

Mission Press. Second edition, 1901.

6) Western Mandarin, or the Spoken Language of Western China; with Syllabic and

English Indexes, Compiled by Adam Grainger, China Inland Mission. Shanghai, Presbyterian

Mission Press.

7) English and Chinese Complete Letter Writer and Guide to the Writing of Private,

Commercial, and OfiScial Documents. By the Commercial Press Book Dep6t, Shanghai. For

sale at the Mission Press, pp. 188.

— Commercial Press English and Chinese Pronouncing Dictionary. Comprising 100.000
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et un Manuel du Dialecte de Pe-king, de M. Ducat, paru a Ean-

goon ^).

Feu M. von Molletsidorfe avait classe les dialectes chinois de

la maniere suivante: I. Vieux cMnois, la langue des classiques;

11. Les dialectes du Kouaiig-toung; 1. Le Oantonais et ses varietes;

2. Le Hakka. — III. Les dialectes Minn; 3. Le Tsiang-Tsiou

[Tchang-tckeou] (Amoy, Fou-kien); 4. Le T^ie-tcMou (Swatao,

Hoklo ^)i Fou-toheou. — IV. Les dialectes On; 6. Wen-

tcheou; 7. Ning-po et ses varietes; 8* Sou-tckeou et Ohang-Hai;

Variete: Houi-tcheou. — V. Le Kouan-houa; 9. Du Nord, du Centre

et de rOuest; Variete; Yang-tclieou. — Outre sa classification,

Mollendorff donne le texte chinois, la traduction franfaise et la

prononciation clans 16 dialectes du morceau de T’ao Yuan-ming

(365—427), le Retour au Foyer^ morceau qui a ete euregistre par

le grapkophone ^).

Dans la nouvelle edition de son Manuel, M. von Mollendorff

donne une bibliographie, pp. 181—8, k la fin de laquelle il an-

nonce la publication d’un Dictionnaire chinois-allemand et allemand-

chinois ^).

Words and Phrases, with Translations, Pronunciations, Etymologies, Definitions, Illustrations,

etc., etc. Also a Copious Appendix. —• Pirst Edition. — Shanghai, Printed at the Commercial

Press, 1902, in-8, 5 ff. n. ch. + pp. iii + 2 ff. n. ch. -J- pp. 1835 pp. 22 +• pp. 8

-j- pp. 19 pp. 2.

VIntroduction est signde Timothy Rjchaud ; VIntroductory^ Notice, par Ku Hung-ming,

Wou4ch*ang, mars 1902; et une dissertation sur ^importance du chinois par J, A, Silshy.

1) Ch. M. Ducat. Elementary Manual of the Pekinese Dialect. Kangoon, 1899, in-S,

pp. 24.

2) Classification des Dialectes chinois par P. Gr. von Mollendorff, Commissioner of

Customs, Ningpo — Imprirae' pour PExposition Universelle de Paris 1900 par ordre de

Plnspecteur General des Douanes Ningpo, 1899 — Imprimerie de la Mission catholique,

in-8, i>p. 34.

8) Praktische Anleitung zur Brlernung der Hochchmesischen Sprache von P. G. von

Mollendorff. — Dritte Auflage. — Shanghai: Kelly and Walsh, 1900, in-8, 2 ff,

n. ch. 4- pp. 188.
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Le Syllabaire ^ du Rer. J. A. Silsby a paru pour la premiere

£ois en 1897; dans cetfce nouvelle edition on a ajoute une des-

cription de la « Pronunciation of Shanghai Syllables as represented

by the Union System of Romanization^, adoptee par la «Vernacular

Society of Shanghais et employee dans ce syllabaire.

Le nouvel ouvrage de M. le Baron Vitale est un recueil de

Contes populaires interessant les folk-loristes

Le Pasteur P. Kranz a trouve dans les papiers du regrette

Ernst Faber, mort a Tsing-tao, en 1899, un manuscrit qu’il a

intitule a Chronological Handbook of China qui s’etend de 2852

avant J.C. jusqu’au 3 juin 1895 et qu’il a continue jusqu’au 7

janvier 1902. Un portrait du Rev. E. Faber est place en tete du

volume, Dans la preface M. Kranz rappelle que le dernier ouvrage

chinois de Faber est «a Critical Examination of the Chinese Classics

in six volumes, consisting of the first and

second part, on the Examination of the Tecot and of the Teachings

of the Classics. He intended to add as third part a critical review

of the whole of Chinese Literature^ as fourth part a philosophical

treatise on Chinese History compared with the historical develop-

ment of Christian countries, and as fifth part an exposition of the

Present Needs of Chinas^.

1) Shanghai Syllabary arranged in Phonetic Order. By J. A. Silsby. Shanghai:

American Presbyterian Mission Press, s.d. [1900], in-8, pp. tiii + 31 ff. + pp. 82 A 42.

— The Radicals for Shanghai Students with Description of the Shanghai Union System

of Romanization and the Radical Ode. By J. A. Silsby, Shanghai: American Presbyterian

Mission Press. 1900, pet, in-8, pp. xx.

2) A first Reading Book for Students of Colloquial Chinese — Chinese Merry Tales

collected and edited by Baron Guido Vitale Chinese Secretary to the Italian Legation. —
Peking, Pei-t'ang Press, 1901, in-8, pp. 8 118 de texte chinois.

3) Chronological Handbook of the History of China A Manuscript left by the late

Rev. Ernst Paher, Dr. Theol. Edited by Pastor P. Kranz. (With four Appendixes). —
Shanghai: Printed at the American Presbyterian Mission Press. — 1902, in-8, pp. xvi

—

250—xlv.
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INDO-CHINE PRAUgAISE.

La creation de TBcole fran9aise d’Extreme-Orient est un des

resultats les plus heureux de Tinitiative si fdconde de M, Paul

Doumer, Gouverneur-Greneral de I’lndo-Ohine franjaise. Par un

arrete en date du 15 Decembre 1898, M. Doumer creait en Indo-

Obine urie Mission arcMologique permanente^ placee sous son autorite

et sous le contrdle scientifique de FAcademie des Inscriptions et

Belles-Lettres, de FInstitut de Prance; le 20 Janvier 1900, un

autre arrete changeait la denomination de la Mission arcbeologique

d’Indo-Ohine en celle A^Ecole fran^aise d*Extrime^Orient. Le 30 De-

cembre 1898, un arrete nomn^ait M. Louis Finot, Directeur-adjoint

a FEcole des Hautes-Etudes, aux fonctions de directeur de la Mission

Arch&logique. Grace a Factivite de M. Finot, la nouvelle fondation

ne tardait pas a acquerir une grande importance et a faire connaitre

son existence an monde savant par une serie de publications de

premier ordre. Outre un Bulletin trimestriel dont le premier Numero

a paru en Janvier 1901 ^), FEcole a entrepris une collection d’ou-

vrages in-octavo et in-folio ^), dont cinq out deja paru. Elle a

1) Bulletin de I’Ecole Eranyaise d’Extreme-Orient Revue philologique paraiasant tons

les trois moia — Premiere Annee Tome 1®^, N°. 1, Janvier 1901, Hanoi E.-H. Schneider,

imprimeur-editenr 1901> gr. in-8.

2) I — Nnmismatiq^ue Annamite par Desir^ Lacroix Capitaine d’Artillerie de Marine.

Saigon, Imp. Menard et Legros, gr. in-8, et Atlas de 40 pi.

II — Nouvelles recherches snr les Chams par Antoine Cabaton. Paris, Ernest Leroux,

190], in-8, pp. 216.

III — Phon^tique annamite (Dialecte du Haut-Annam) par L. Cadi^re, de la Soci^t^

des Missions etrang^res k Paris. Paris, Imp. Nat. (Ernest Leroux), 1902, gr. in-8, pp.

xiir—118.

IV — Inventaire descriptif des monuments du Cambodge par E. Lunet de Lajonquibre

Chef de Bataillon (Vinfanterie coloniale. Paris Imprimerie Nationale — Ernest Leroux —
MDCCCCII.

3) Atlas arcbeologique de rindo-Chine — Monuments du Champa et du Cambodge

par le Capitaine E. Lunet de Lajonquiere de I’infanterie coloniale. Paris, Imp. Nationale,

MDCCCCI, gr. in-fol, pp. 24 et 5 cartes,

Cf. 'Poung FaOy Juillet 1902.
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commence aussi vine Bibliothhque de TEcole franjaise d’Extr^me-

Orient, dont le prermier volume, dH a M. Victor Hbnry, a paru

Fautt^e derni^re

L'Ecole d’Extreme-Orient, transf&6e de Saigon a Hauoi, a pris

a Foceasiou de FExposition intern ationale tenue dans cette ville en

1902, Finitiative extremement hardie de reunir un Oongr^s inter-

national d’Orientalistes qui a pris le titre de Premier Congrhs inter-

national des Andes d!Extreme-Orient dont le compte-rendu — chose

digne d’etre notee — a paru trois mois apr^s la cl6ture. Nous avons

fait ressortir Fintex-^t de cette reunion dans le T*oiing-Pao ^).

II est regrettable qu’une Ecole, d’ordre scientifique, projetfe

egalement par M. Doumer, pour faire le pendant de FEcole arch^o-

logique, n’ait pas rencontre chez le successeur de Feminent Gouverneur-

G^neral, Fappui n&essaire a sa constitution definitive.

Je crois ne pas devoir passer sous silence les travaux d’un

travailleur modeste, M. Edmond Nordbmanh, pour faciliter F^tude de

la langue annamite et des caracteres chinois.

{A suivre au prochain numdro.)

1) Elements de sanacrit claaaiquc, par Victor Henry, profeaseur A T University de Pa-

ris, in-8.

2) Premier Congr^s inlernational des Etudes d'Extr^me-Orient Hanoi (1902) —
Corapte rendn analytique des seances Hanoi — F.-H. Schneider — 1903, gr. in-8.

Of. T^oung JPao, Mars 1903.

8) Liste des 214 radicaux de recriture chinoise groupds dans Fordre actueliement

adopty en Chine Avec, a a verso de chaque caractke, la prononciation annamite du nom
chinois, la signification annamite et la traduction fran9aise x^ar Edmond Nordemann In-

stituteur. . . . Prix / 0.25 —• Hh-n6i 1891 pel. in-12 allong4 pp. 104.

’— *1^ P5|
Ees 214 radicaux chinois En module

d*ecriture Suivis d’nne liste de 237 caracteres ddcomposys contenant tons ces radicaux et

leurs variantes par Edmond Nordemann Frofesaeur an College des Interpretes Fondateur

de la Society tonkinoise d^Enseignement mutuel.,., Hh-n6i — 1898, iu-12, ff. doubles h

ia chinoise, caracteres rouges.

— Cahier d’dcriture chinois par Edmond Nordemann Directeur da Qu6c-hoc College

national Prime pour la conuaissance de la langue annamite et des caracteres chinois.

N°. 1 — Prix / 0.10 — Hue' 1899, cahier gr, in-8, IF. doubles d la chinoise, caracteres

rouges. — Tap Han Tfi Thuc — Cahier d’ecriture chinois.... N®. 2. — /O.IO — Hue
1899, cahier gr. in-8, ff. doubles a la chinoise, caracteres rouges.



NECROLOGIE.

Mr. HiraHES.

Mr. Patrick Joseph Hughes, ancien Consul General d’Angleterre, a Chang-Hai,

est mort a Nice, le 9 Mars 1903, dans sa 70® ann6e; il 6tait n6 a Newy, le

29 mars 1833; il avait pris sa retraite en avril 1891.

JONG-LOtr ^^

.

Le Grand Secretaire Jong-Lou etait certainement au moment de sa mort

(12 avril 1903) Thomme le plus influent de Chine, par suite de Tascendant

qu'il avait su prendre sur rimperatrice-douairiere. O’dtait un Mandchou, gdneral

tartare a Si-ngan depuis dec. 1891, lorsqu’il fut choisi comme Tun des deldguds

charges de reprdsenter le Ohen-Si aux f^tes du soixantieme anniversaire de

rimperatrice-douairiere, k Pe-king, en nov. 1894. Il venait d’etre nomrnd resi-

dent dans une des ligues mongoles. Jong-1ou plut, lors de son audience, a

Fempereur, qui annula sa demigre nomination et le garda k Pe-king comme

ministre de la Cour; les favours plurent aussitOt sur lui; en oetobre 1894, il

dtait nomme capitaine-gdneral de la gendarmerie de Pe-king; en nov., il 4tait

promu au grade de lieutenant-general de la Bannifere Blanche, et en dec., il

entrait au Tsoung-li Yamen; au mois d’aofit 1895, Jong-lou dtait nomme pre-

sident du ministfere de la guerre; en juin 1896, il dtait assistant grand secre-

taire, et enfin, en juin 1898, il devenait grand secretaire, contr61eur du minist^re

des finances et vice-roi du Tche-li ou il rempla^a Wang Wen-chao (23 juin

1898). Condanmd en 1898 par le parti rdformateur, il para le coup qui le

menagait avec Fimpdratrice Ts’eu Hi, et la dccheance de FEmpereur fut mar-

quee par le ddcret du 20 sept. 1898. Malgrd la grande part prise par Jong-lou

au mouvement des Boxeurs, il fut parmi les moderes lors du siege des legations

qui ne durent leur salut qu’aux obstacles qu’il opposa k Touan et a Toung

Fou-siang. Il accompagna la Cour a Si-ngan.

En ddc. 1901, il avait dtd nomine T’ai Pao de Fheritier presomptif.

Le Prince K’ing Fa remplace comme Grand Secretaire. II. C.



BULLETIN CRITIQUE.

China and the Chinese by Her-

bert Allen Gilks, LL.D. — New

York, The Columbia University

Press, pet. in-8, pp. ix—229.

Le gen&al Horace W. Oarpen-

tier ayant cree a la Golnmbia Uni-

versity de New-York une cbaire de

chinois, M. Herbert A. Giles fut,

appele a y faire une serie de confe-

rences pour inaugurer le nouvel

enseiguement, en attendant la no-

mination d’un professeur titulaire

qui est le Dr, Fried. Birth. Ces

conferences faites en mars 1902

sont an nombre de six et traitent

des sujets les plus divers: L The

Chinese Language. — 11. A Chinese

Library. — III. Democratic China.

— IV. China and ancient Greece. —
Y. Taoism, — VI. Some Chinese

Manners and Customs, Elies don-

nent une idee suflSsante de ce

qu’est la Chine aux jeunes gens qui

desirent se livrer a T^tude de ce

vaste empire et servent de prepara-

tion k la lecture d’ouvrages plus

d^veloppes. H. C.

Inventaire descriptif des Monu^

ments du Camhodge par E. Lxjnet

de LajonquiSirb Chef de bataillon

d’Infanterie coloniale. Paris, Im-

primerie national e, — Ernest Le-

roux... MDCGCCII. — in-8, pp. cv

+ 1 f. n. ch. 4" PP* 430.

An mois de juillet 1900, le

Commandant Lunet de Lajonquiere

avait ete charge par le directeur

de TEcole fran5aise d’Extreme-

Orient de rechereher les monu-

ments archeologiques et les in-

scriptions repartis sur le territoire
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dll Cambodge actuel, cVestamper

celles-ci, de preeiser la situation

geographique de ces monuments et

de ces inscriptions, d’indiquer leur

etat de conservation et de designer

les pieces de sculpture quidevraient

etre transferees an musee organise

par TEcole. Comme suite a ces

recberclies, nous devious etablir,

dit le Commandant, un Inventaire

descriptif, completer Tatlas arcbeo-

logique de rindo-Chine dont nous

avions recueilli les premiers mate-

riaux, en Anuam, et preparer un

arrete classant comme ^monuments

historiques» les monuments inven-

tories. Get arrete a ete signe le 6

fevrier 1901. JJAtlas archdologique

de Vlndo^Cliim (monuments du

Champa et du Camhodge) a ete

publie en novembre de la meme

annee; nous nous acquittons au-

jourd’hui de la derni^re partie de

notre tacbe par la publication de

Vlnventaire descriptif des ?no?iu-

ments du Camhodge frangais^.

La nouvelle publication de

FEcole fran9aise d’Extreme-Orient

est faite avec le meme soin que

les precedentes; une longue in-

troduction de 105 pages est places

en tete de Flnventaire et nous en

extrayons les renseignemeuts sui-

vants

:

«D’apres les inscriptions dd-

pouilldes par M. Aymonier, c’est

vers le VHP siecle que les rois

Khmers paraissent avoir transports

leurs residences dans les provinces

du Nord des lacs. A cette date

commence Fepoque des grands

monuments en limonite et en gres

qui marque Fapogee de cet art

architectural cambodgien dont le

XP siecle voyait dej a la decadence a>

(P. xiv).

Nous lisons an sujet de Forien-

tation des temples:

«Les facades principales des

temples sont orientees a FE. ; cette

regie, presque toujours observee,

presente cependant quelques ex-

ceptions. Certains monuments sont

orientes au N., h FO., an S., en

tenant compte toutefois tres exacte-

ment des quatre points cardinaux.

Cette derogation a la regie g^nerale

ne parait pas etre Feffet d’un caprice

du fondateur de F^difice; elle est

imposee par une circonstance par-

ticuliere, pour orienter le monu-

ment vers uu monument voisin

12
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plus important, yers une particu-

larite du terrain, ou enfin par

symetrie:^ (P. xiv),

Au sujet des materiaux em-

ployes, c’est a dire: la brique, la

limonite, le gres, le bois, nous

uotons

:

«La limonite est un conglome-

rat ferrugineux forme de rognons
9»

variant de la grosseur d'uue f^ve a

celle d’uue noix; on la trouve par

bancs assez eteudus qni affleurent

en certains eudroits. Elle est em-

ployee par blocs de dimensions

quelquefois considerables. Pen sus-

ceptible de recevoir un poli complet

et les details d’une fine ornemen-

tation, cette pierre est surtout

employee pour les gros oeuvres,

les murs d’enceinte, etc. Des mo-

numents entiers sont cependant

construiis en limonite a la presque

exclusion de toute autre pierre.

Ces edifices sont alors d’aspect fort

grossier et a peine d&ores de quel-

ques moulures ; la partie superieure

pyramidale a gradins, qui couronne

eu general les sanctuaires et les

gopuras, y est remplacee, comme

nous Tavons dit, par une sorte de

c6ne irregulier on de pyramidesaus

gradins aux angles tres arrondis

Le gres est eu aboudance dans cer-

taines regions, le Phnom Kulen, la

province de Chong Prei, etc. Son

grain, parfois tres fin, le rend sus-

ceptible de recevoir des ornements

d’une grande d^licatesse. II est em-

ploye en blocs de dimensions varia-

bles, parfois amends de tres loin,

et entre plus ou moins dans la

construction de tous les edifices

»

(P. lxv--lxvi).

H. 0.

Through Hidden Shensi by

Francis H. Nichols. Illustrated

from Photographs taken by and

for the Author. George Newnes,

London, 1902, in-8, pp. xxxi —333,

12s Qd.

Le Chen-sx est une des provin-

ces de Chine les moins connues des

etrangers, en dehors de sa capitale

Si-ngan fou, Tune des plus grandes

villes de I’Empire, plus celebre

peut-etre par la fameuse inscription

syro-chinoise relative a I’arrivee

des Nestorieiis que par son impor-

tance memo.

J’ai, a mon grand regret, ete
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singulierement d^sappointe par ce

beau volume, quoique Tauteur soit

assez au courant de Thistoire de la

Chine, qu’il connaisse les sages

empereurs Yao et Choun, I’endroit

oh mourut Tchiuguiz Khan, etc.,

et que le recit du voyage de Pe-

king a Pao-ting, T’ai-youen, Si-

ngan, Han-k’eou et le Yang-tseu,

ne manque pas d’int^ret.

La science et le jugement de

M. Nichols, me paraissent, eii efiet,

laisser beaucoup a desirer; notre

voyageur ecrit, p, 184: «Itisonly

charity to believe that the author

6f Marco Polo's Travels never

visited the places in China -which

he described »
;
je suis porte a croire

que Fauteur de Through Hidden

Shensi n’a pas lu les commentateurs

des « yarns » de FHerodote du

moyen-age; je ne sais oh M. Ni-

chols a trouve que Yule fait

Kanren de Kenzan (Si-ngan); il

nous dit encore, p. 170; «His

description [Polo’s] of the capital

of Shensi contains the only mention

of Mohammedans to be found any-

where in hisaccount oftheEighteen

Provinces ». Or, Marco Polo parle

des musulmans {Saracens) a Kan-

tcheou, a Liang-tcheou (dans le

Kan Sou actuel), dans le Yun-Nan,

mais a Si-ngan, il mentionne les

idolatres, mais non les Mahome-

tans!

Au sujet de I’inscription de

Han T’ai-hoa, M. Nichols nous dit,

p. 263: «I also obtaiued an im-

pression of a little inscription on

the side of the tablet which, so far

as I have been able to discover,

has escaped the attention of all

the eminent commentators on the

monuments, Cette inscription est

reproduite, pp. cvi— cvii du No. 7,

paru en 1895, de la collection bien

connue des Varietds sinologiques.

En revanche, I’ouvrage est ad-

mirablemeut presents, et de fort

remarquables photographies ren-

dent les services que Ton devait

attend re du texte.

Henri Coudiee.
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LIVRES NOUVEAUX.

La troisieme liv raison du Recueil de textes cliinois a Vusage des

dlhes de VEcoU spddale des Langues Orientales publie par M. A.

Vissi^RE comprend les pages 33—48 et lea pieces numerot^es 52 a 72.

Cette 3^ livraison contient notamment les textes cliinois de la

Convention Oonstans entre la France et la Chine (26 Juin 1887); —
le Dforet conferant des lionneurs posthunies a Li Hong-tchang; —

*

One longue proclamation en langue vulgaire; — la cel^bre procla-

mation du Vice-roi Ma sur la protection des chretiens; — des mo-

deles de passeport et de brevet de decoration; — et des extraits de

journanx concernant les mines, la navigation, I’industrie, la piraterie,

les epidemies, etc.

M. le Prof. L. Nooentini poursuit ses etudes sur la Coree par

un nouveau m^moire historique; Brano di Storia cinese e coreana^

Roma, Acc. dei Lincei, 1903, in-8.

Mr. John Murray, Londres, vient de publier une seconde edition

de I’ouvrage bien connu de Sir Henry Yule et A. 0. Burnell:

Hobson-Jobson — A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and

Terms\ la nouvelle Edition est faite par les soins de Mr. William

Crooke; elle comprend 986 pages de texte au lieu des 870 de
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Tedition de 1886, plus 35 pages d^un index fort utile* Ce livre,

dont je u’ai plus k faire Teloge, est aussi indispensable aux savants

qui s’occupent de I’Extreme-Orient qu’aux Indianistes.

Miss Amy Frances Yule a reimprime pour « private circulation

»

le memoire qu’elle a consacre a son pere, le colonel Sir Henry Yule,

dans la troisieme edition de Marco Polo publiee par M. Henri Cordiee,

chez John Murray, in-8, pp. 56.

Le premier des deux volumes que comprendra un ouvrage con-

sid&able de M. J. J. M* de G-eoot vient de paraitre: Sectarianism

and Religious Persecution in China A Page in the History of Religions

^

Amsterdam, 1903. Nous en rendrons compte.

M. le Dr. 0. Franke, d^apres les sources chinoises, et M. le

Prof. R. PisoHEL, d’apres les sources indiennes, ont donne a TAca-

demie royale des Sciences de Prusse {Sitzb,^ 1903, VII) un travail

fort interessant intitule «Kaschgar und die Kharosthi”.

PUBLICATIONS PERIODIQUES.

The Korea Review. No. 12, Vol, II, December 1902. —
From Fusan to Wonsan by Pach^^ponyy by Rev, H. 0. T. Buekwall.

[Mention is made of «the celebrated Tal-sting or «Moon

Fortress^ which dates from the days of Ancient Silla. The name

is derived from the tradition that the wall arose in a single night,

all by itself, when the moon was full. It is interesting to notice

that the pure Korean word taly «moon», is retained and is merely

transliterated by the Chinese ^ where we would have expected

the Chinese ^ . The inference is that the origin of the name, or

at least the first part of it, antedated the importation of Chinese
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words in great numbers^]. — A Leaf from Korean Astrology

(suite). — The Ancient Kingdom of Karak [«It may not be

generally kuowu that at the very southern tip of the Korean

peninsula between the mouth of the Nak-tong River and a point

about fifty miles to the west, there existed an independent kingdom

of no mean name or position. Its traditions go back to 140 B.O.

and it fell into the hands of Silla in 533 A.D., so we see that it

covered a lapse of some 673 years, at least in tradition. ........

. . . Tradition tells us that in 140 B.O. the kingdom was known as

Ka-ya which is transliterated by the Chinese ^ but otherwise

known as Ka-ra — Odds and Ends, — Editorial Com'-

ment, — News Calendar, — Meteorological Obs,^ Seoul, Nov. 1902. —
Korean History [Suite],

Tol. 3, No. 1, January 1903. — A notable paper on

Seoul, [Seoul contains' 49 pang or wards; each ward is composed

of several tong or neighbourhoods]. — Korean Folk Tales

[Review], — ^AlVs Well that Ends Welh, — A Leaf from Ko--

rean Astrology (suite). — From Fitsan to Wonsan by Pack-pony

[suite]. — Editorial Comment, — News Calendar, — Meteor, Obs,^

Dec. 1902. — Korean History [suite].

The Journal of the Royal Asiatic Society, — April

1903. — A Malay Coin, By Lieut.-Col. Geuini. •— Notes from the

Tanpir, By P. W. Thomas* — [Dans les Notes and News nous

voyons aunoncd, p. 424, que la R. Asiatic Society se propose de faire

une publication separfe sous le titre de The Far East qui paraitra

d’abord tons les six mois, puis si elle a du succes, tous les trois

mois; chaque numero contiendra, outre des articles originaux, une

correspon dance, des notes, et des comptes-rendiis d’ouvrages; on

comznencerait la publication en Janvier 1904 si le nombre des sous-
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cripteurs etait suffisant; le Far Fast sera servi gratis aux membres

de la Society.]

Bulletin de la Soci6t6 Franco-Japonaise de Paris. --

I — 1902, Le premier no. du Bulletin de cette Societe foiidee le

16 sept. 1900, vient de paraitre au Siege social, 45 rue de Gi’enelle,

Paris. II renferme une conference sur le Japan a VExposition uni-

verselle de 1900 faite le 6 dec. 1900 par M. Tadamasa Hayaskt,

Commissaire general du Japon, les comptes rendus des seances de

la Societe, et quelques fort belles planches.

Journal asiatique. — Janv.-Pev. 1903. — Le Founan, par

M. Etienne Aymonibr. [«Le Pounan ne doit Sbre identifi^, sous

toutes restrictions de details dues aux bouleversements et change-

ments qui ont pu se produire, qu’avec le Tchin-la, c’est-a-dire

I’ancien Cambodge » .]

The East of Asia Magazine. January, 1902. Part L YoL 1.

A non-'political illustrated quarterly, — Price $1.50. — Shanghai:

« North- China Heralds OfBce.

Contient: To out Readers^ pp. i, ii. — The New Peking. By

Arthur H. Smith. {Author of ^-Chinese Gharadevistics^

)

pp. 3—11.

— The Story Teller in China. By 0. P. Voskamp. pp. 12— 18. —
Chang Chih-Tung and the Reform Movement in China. By L. Odontiks.

{Translated from the German by E. Zillig.) pp. 19—42. — Chinese

Social Customs. By Mrs. Timothy Richard, pp. 43—50. — Russia^

Great Britain and Germany in North China. — The German Kiaochou

Territory. By Von Rochxjs Tutein. pp. 51—63. — Port Arthur.^ By

Ha]Ssa. pp. 64— 72. — Weihaiwei. By an Englishman, pp. 73— 79.

— 21ie Cattle Butcher s Retribution, p, 80,
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1902. Part II. Vol. 1.

Gontient: Lama Temples in Peking. By Ernst Ludwig, pp. 81—
103. — Pearls from Chinese Literature, p. 103. — The Heartless

Husband. A Chinese story from the collection Ghin’-ku-chH-^hua^i

«Mar7ellous Tales, Ancient and Modern ». Translated by Father

HBumiNGHAUS. pp. 104—114. — Pearls from Chinese Literature, p.

114. — Siam. By Dr. Feankpurter. pp. 115—121. — Selections

from ^The Three Kingdoms'f>. Rey. F. L. Hawks Pott, D.D. pp.

122—128. — Character Sketches from Chinese History. By Theodor

Mbtzklthin. I, Tsin-Shih-Huang-ti. pp. 129— 141. — Li-sze^s

Memorial on the Burning of the Classics, pp. 142— 143. — Chinese

Coins* By Rev. H. Hagkmann. pp. 144—154. — Pearlsfrom Chinese

Literature, p. 154. — The < Three Character Classic'^ (San Tsu Ching).

By Rev. R. Wilhelm, pp. 155—162. — Seoul. By Esson Third,

pp. 163—179. — Pearls from English Literature, p. 180.

September 1902. Part III. Vol. 1.

Gontient: The Imperial Tombs West of Peking. By A, von Borch.

pp. 181—191. — Hung Hsiu-ch’uan — One of the people. By Gharles

Gr. Roberts, pp. 192— 198. — From the Centre of the Middle King-

dom — Shasi. By Dr. Phil, C. G. Stuhlmann. pp. 199— 206. —
Pearls from Chinese Literature, p. 206. — The Story-Teller in Japan.

By Francis McGullagh. pp. 207—220. — Cliff Ooffms. By Rev. S.

Pollard, pp. 221—224. — Two Historic Grave Mounds. By Rev.

W, Nelson Bittoh. pp. 225—229. — Pearls from Chinese Literature.

p. 229. — The Floating Population of China. By Rev. C. Bone,

pp. 230—238. — Buddhist Monastery Life in China. By Lie. H.

Hackmann. pp. 239— 261. — Pearls from Chinese Literature, p. 2^1.

— Morning Walks around Hanyang. By Rev. W. Arthur Cornaby.

pp. 262 -268. — Pearls from Chinese Literature, p. 268. — Book

Reviews, pp. 269—272.
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December, 1902. Part IV. Vol. 1.

Contient: Ode in honour of M» Kuang Hsii on the occasion

of His last birthday^ composed by H. E. Chang Kung-pao (Chang

Chih-tuug), the Hakuang Viceroy. (Translated by K. Hbmbling.)

pp. 273—277. — Chinese Jews, By Edward Isaac Ezra. pp. 278—296.

— Antitheses, p. 296. — Tu's Tablet, By John Archibald, pp.

297—300. — Chinese Music, By Mrs. Timothy Richard, pp. 301—314.

— Character Sketches from Chinese History, II. Kublai Khan. By

Theodor Metzblthin. pp. 315—325. — The Song of Anuruddha,

p. 325. — The Kwangnga University^ Canton. By Rev. C. Bonb.

pp. 326—332. — T*ai Hu, By Rev. C. E. Daewent, M.A. pp.

333—349. — The Sicawei Observatory, By C. Pink. pp. 350—377.

— Book Review, p. 378.



NOTES AND QUERIES.

D^tin article du Eev, R. Powell, de K’ai-FouBg fou, paru dans

Chinas Millions pour mars 1903, ayant pour titre Chinese Jews^

nous extrayous les reiiseignements suivants sur la situation actuelle

des Juifs dans la capitale du Ho-Nan;

“In June, 1900, some Jewish gentlemen in Shanghai wrote to

Mr. Powell in K’ai-feng Pu, asking for information regarding

their brethren in that city. Mr. Powell, in replying, wrote that

there were about 140 Jews in the city, divided into eight clans,

named respectively Li (there were two clans of this name), Chang,

Ai, Chao, Tub, Shi'h and Kao. These eight clans together number

about 40 families. Outside K’ai-feng Fu itself there are a few more

Jews, but their number is exceedingly small. Although at one time

wealthy and influential, they are now very poor, and their social

standing of no account. “One of them is a Buddhist priest, and

holds the position of a small Mandarin — that is, he manages the

affairs of the other priests”. Pew of them know the origin of their

name. “They call themselves the ^^Tiao-Mn i. <?., “Pick out

sinew religion”, after the incident mentioned in Genesis XXXII. 24-32.

“The site where once their beautiful synagogue stood is now a

stagnant pool of dirty water, alongside of which stands a stone

marking the spot. “On this stone the names of Adam, Abraham,

Moses, are mentioned, with an account of their religion. “The

K’ai-feng Fu Jews” do not observe hay of the ordinances of their
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religion, neither do they, with the exception of the Buddhist priest,

observe all the idolatrous practices of the heathen ; they do, however,

intermarry with them’\

“At the present time, Jews in Shanghai are once more making

an attempt “to rescue this remnant from oblivion. Six or seven of

them have been induced to go to Shanghai, and an effort is being

made to raise funds to rebuild the synagogue”. It will be interesting

to watch the development of this scheme”.



CHRONIQUE.

ASIE RUSSE.

Les bureaux de poste russes etablis en Chine et notamment a Peking et

Tien~tsin acceptent les objets de correspondance revetus de timbr'es-poste russes,

a destination de la France.

Transmis par le chemin de fer transsibdrien, ils parviennent en France en

vingt jours environ.

Cette organisation, toute provisoire, fera place, d’apr^s les affirmations de

radministration russe, dans le courant du mois de juin prochain, a une orga-

nisation generate permettant d*acheminer sur rExtr^me-Orient, par la voie de

Sib4rie, le volumiiieux courrier d’Europe qui ne pent, actuellement, faute de

moyens d’action suffisants, 6tre accepts par les postes russes.

C’est uniquement, en raison du peu d^importance, comme poids et volume,

des correspondances ddposees dans les bureaux de poste russes dtablis en Chine

a destination de TEurope continentale, qu’il a etd possible aux postes imp6nales

de Russie de les faire px'ofiter, depuis un certain temps, de la voie du trans-

sibdrien.

Un avis ultdrieur fera connaitre au public la date d’ouverture du chemin de

fer transsibdrien au .service postal international.

Les journaux annoncent que le consul anglais a Calais dit que le Calais-

Peking-Express du chemin de fer transsiberien, transportera, cbaque annde,

selon les provisions, 28,000 voyageurs de premiere classe qui feront le voyage

en 20 jours au commencement de Texploitation et ensuite en 14 jours.

CHINE.

Tchen Tchouen-souan, vice-roi iutOrimaire du Se»Tch’ouan qui a rOtabli I’ordre

dans sa province, a etc nomine vice-roi du Kouang-Toung et du Kouang-Si.

Si Liang a ete nomme vice-roi du Se-Tch’ouan. On les considk'e tous

deux comme des homines energkj^ues, et capables.
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Peking, 14 mai. — On a re(?u a Peking nne lettre de rdv^ue Berrayn, de

Mongolie, dont le diocese englobe la rdgion qii’habitent le gentb'al Toung Fou-

Siang et le prince Touan. Cette lettre est datoe de Santaoho (an nord de

Ning-Hia-Fou) 13 avril. L’^v^ue annonce qu’il 'vient de terminer une tournee

de deux mois dans ie pays d’Ordos, dans le Kan-Sou et dans I’Alachan. Au
cours de ce "voyage, il a visite les domiciles de Toung Fou-Siang, des parents

de ce dernier et du prince Touan, sans cepondant avoir vu les exiles. L’6veque

ajoute qu’il r6gne une parfaite tranquillity. Toung Fou-Siang, qui estd^pourvu

de ressources, demeure paisiblement dans un petit fort, entourd d’un certain

nombre de ses gens. II craint pour sa sycurity personnelle. Le prince Touan,

que protege son beau-frere, le prince d’Alachan, vit ygalement dans I’inquietade,

a quatre ytapes de Santaoho.

Cette lettre a son importance, puisqu’elle dissipe la fable d^apr^s laquelle

Touan et Toung Fou-Siang s’appr(3teraient a se diriger sur Peking a la tyte

de cinquante mille hommes. (Times.)

Indemnite.

Chang-Hai, 24 avril. — Les dyiygues chinois se sent ddclarys pr^ts a signer

les bons or de Tindemnite. Ils entendent cependant demander que le tableau

d’amortissement s’exprime non en or, mais bien en taiils de Hai-Kouan, suivant

Tannexe 13 du protocole, et que les paiements d’amortissenient s’operent au

taux indiquy dans Particle 6 du protocole. En d’autres terrnes, seul le bon

americain est acceptable,
.
et la question tout entiyre se trouve de nouveau sur

le tapis. (Times.)

D’aprys une ddpeebe de Chang-Hai au Times^ le vice-roi de Nanking et le

tao-t’ai de Chang-Hai ont signe le bon dhndemnite des Etats-Unis, mais ont

renvoye a la commission des banquiers les treize bons presentys par les autres

puissances,

Le tao-t’ai a dydare avoir regu de son gouvernement des instructions aux

terrnes desquelles le total des diffyrents bons doit fitre ygal a 450 millions de

taels d’ax'gent. II a ajouty que si Ton exige le payement en or, la conversion

doit ytre opyree sur le taux du change au 1*^ avril 1901.

Washington, 19 mai (par service special)* — Le dypartement de I’Etat est

informy que le chargy d’affaires anglais de Peking a signifiy la dydsion de son

gouvernement d^accorder a la Chine les m^mes conditions que les Etats-Unis

pour le ryglement de Pindemnite, e’est-a-dire la base de Pargent, avec reserve

pour le dyficit, si les versements ytaient effectues sur Petalon d’or,

Peking, 21 mai. — La Grande-Bretagne s’etant declai-ye pr^te a accepter le

paiement de Pindemnity sur la base de Pargent pendant quelques annees, a la
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condition qu’a la fin de cette p6viode le paiement sera effectne sur la base de

Tor en laissant ouverte la question de savoir si la Chine paierait ult6rieureraent

la difference, ie gouverneinent britannique cberche a s’assurer la cooperation des

autres puissances dans rexdcution de ce projet. (Havas.)

A la suite d^une quereile survenue dans un cabaret de Peking, cinquante

soldats allemands et cinquante soldats autricbiens se sont livres a unevdritable

bataille dans la rue a coups de briques, de inatraques et de couteaux. Une

cornpagnie allemande et une patrouille autricliienne, baionnette an canon, ont

rdtabli I’ordre. II y a eu plusieurs blesses, Les contingents alleraand et autrichien

seront consign4s pendant quelque temps.

Les commandants des gardes des Idgations de Peking ont decide de prierles

ministres Strangers de prendre des mesures pour supprimer les cabarets et

autres dtablissements nial fames dans lesquels se rendent les troupes etrangeres.

La presence des soldats charges de la garde des legations dans ces etablissements,

dont le nombre s^accroit tous les jours, cause une maiwaise impression parmi

les Cliinois. La conduite des troupes dtrangbres est g4neralement excellente: si

des rixes se produisent de temps a autre, c’est toujours dans ces etablissements

qu’elles ont lieu.

Russie et Mandchourie.

Pe-king, 23 avril, — La Russie a pose les sept conditions suivantes pour la

mise a execution de la convention mandcbourienne et Pdvacuation de Nieoii-

Tcliouang et de deux provinces meridionales de la Mandcliourie:

1® Aucun nouveau port ne doit ^tre oavert en Mandcbourie au commerce

exterieur
;
aucun nouveau consulat Stranger ne doit Mre dtabli en Mandcbourie.

2® Tous les revenus des douanes de Nieou-Tchouang doivent 6tre rerais a la

Banque russo-cbinoise au lieu d’toe rein is, comme avant i’occupatiori russe, a

la Banque des douanes chinoises.

3^^ Aucune partie de la Mandcbourie ne doit ctre alidnee a quelque autre

puissance que ce soit.

4® Seals, les Russes doivent dtre employds dans les fonctions administratives,

civiles ou militaires, en Mandcbourie.

5® Une clause quelque peu obscure qui demande que Tad ministration chinoise

ne change rien au rdgime actuel.

6® Les Russes doivent avoir le droit de fixer leiirs propres fils tdldgraphiques

sur les poteaux des teldgraphes chinois, partout ou il existera en Mandcbourie

des tdldgrapbes chinois.

7° La Russie doit diriger les reglements sanitaires du port ouvert de Nieou-

Tchouang.
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Pe-king, 29 avril. — En dehors des sept deraandes relatives a la Mandchourie

ddja signaldes, la Russie deniande, dans une autre ddpcche, que, seuls, les na-

vires battant pavilion russe ou cliinois aient Tautorisation de naviguer sur les

eaux du Liao. Suivant les r^.glements relatifs a la navigation a vapeur sur les

eaiix interieures, la navigation sur le fleuve en question est permise aux vais-

seaux de toutes nationalites. La Russie demande, en outre, que la Chine se

charge de tous les engagements pris par les autorites provinciales mandchou-

riennes vis-a-vis des Russes pendant Foccupation russe.

Le refus de la Chine est de pure forme et la situation ne s’en trouve

nuilement modifide. (Times.)

La cinquieme demande de la Russie a la Chine, precedemment indiquee

comme obscure, s’applique non pas a la Mandchourie, mais a la Mongolie, dont

la Chine devra s’engager a ne pas modifier la constitution.

La presse japonaise cominente les deinandes de la Russie. Les journaux mo-

ddrds eux-memes expriinent Fopinion que le moment est venu pour toutes les

puissances interessdes a Fintegritd de la Chine et au ddveloppement de ses res-

sources comraerciales, d^adopter une attitude ferine vis-a-vis de la Russie.

Pe-king, 24 avril. — Suivant la version chinoise, lorsque le prince K’ing fut

saisi des demandes russes concernant la Mandchourie, il retourna le document

a M. Plancon, chargd d’affaires de Russie, sans vouloir Fexaminer. M. Townley,

le chargd d'affaires anglais, et M. Uchida, le ministre japonais, ont conseille au

prince K’ing d’insister pour que la Russie rende la province, conformoment a

Faccord stipulant que le gouvernement chinois sera retabli en Mandchourie tel

qu’il dtait avant la guerre. Le ministre americain n’a pas encore fait de de-

marches. C’est du Japon que vient la plus forte opposition, mais on ne croit

pas qu’elle aille jusqu’a la guerre. (Beuter.)

Pe-king, 26 avril, — On n’a pas encore accepts les nouvelles demandes russes

relatives a la Mandchourie. Les fonctionnaires du ministere chinois des affaires

4trangeres sont tres ^tonnds de Faudace russe.

Le ministere chinois des affaires etrangeres a consenti a ce que la Russie

regioive, a titre de compensation pour reparations et protection du chemin de

fer Chan-Hai Kouan-Nieou-Tchouang, une somme de 1,200,000 taels provenant

des recettes des douanes de Nieou-Tcliouang: cette somme est actuellement en

possession de la Banque russo- chinoise. Pendant la p^riode d’occupation russe,

la Russie bdneficia de tous les avantages que donnait le chemin de fer. Elle

ddtient encore, deposees a la Banque russo-chinoise, de fortes sommes provenant

des douanes de Nieou-Tehouang depuis le mois d’aofit 1900 et qui s’elevaienta

100,000 francs par semaine. (Times.)
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Londres, 27 avril. — Une note communiqu^e anx journaux dit que le gou-

'vernement chinois a adressd au gouvernement russe h Saint-Pdtersbourg un

refus forme! de ses demandes relatives a Pdvacuation de la Mandchonrie.

Pe-king, 28 avril. — La Chine a donne a la Russie un refus formel et dd-

finitif en ce qui concerne la Mandcliourie. (Havas.)

Chang-Hai, 26 avril, source anglaise (par depeche). — Un meeting de Chi-

nois du Sud et une reunion de comit^s, tenus k Canton, ont protest^ contre

rintention attribuee au gouverneur Wang d’inviter les troupes fran^aises a

raider a reprimer la rdbellion dans le Kouang-Si.

Un autre meeting de Chinois de toutes les provinces aura lieu domain pour

protester contre toute concession a. la Russie concernant la Mandcliourie.

Washington, 26 avril. — Dans les cercles diplonmtiques, on ne tdmoignepas

d’inquidtude au sujet de la question de Mandcliourie, et on croit que tout se

hornem k une correspondance diplomatique.

En I’absence dMnstructions olficielles, famhassadeur de Russie a adresse a M.

Hay une note dans laqnelle il exprime la conviction que son gouvernement n’a

aucun projet que les Etats-Unis puissent considdrer corame peu araical.

On expnme la crainte que PAllemagne et la France ne suivent I’exemple de

la Russie en cherchant a ^tendre leurs spheres reciproques d’influence.

New-York, 26 avril. — Le niinistre des affaires etrangeres annonce qu’il ne

s’assQciera a aucune protestation gen^rale ou commune contre Taction de la

Russie en Mandcliourie, mais qu’il protestei-a pour son propre compte. D’aprfes

les dernieres iiouvelles de Washington, M. Hay aurait adressd des protestations

k la Russie et a la Chine, affirmant a nouveau a ces deux puissances son ob-

Jectif bien arrSte de garder la porte ouverte et d’attendre qiTelles remplissent

les engagements qu’elles ont formellenient pris. La Russie a ddja fait, par Tin-

termddiaire de sou ambassadeur a Washington, la declaration qu’il n’y a dans

son action «rien qui puisse Idser les intdrets amdricains)?.

La Tribune dit que «la derniere tentative de la Russie pour s’emparer de

a Mandchourie est nominalement une menace et un ddfi au monde entier, at-

tendu que toutes les nations, a Texception de la Russie, se verront fermer ces

provinces si la Russie parvient a s’en emparer. Mais cette tentative est surtout

offensante pour les Etats-Unis, ayant dtd faite principalement dans Tintention

de porter prejudice a ce pays». La Tribune ajoute que «la Russie a mend

longtemps en Mandcliourie une vigoureuse carapagne antiamdricaine».

Le Nev) York Times emploie un langage encore plus virulent. II dit : «Cette

perfidie honteuse est un fait unique parmi les nations civilisdos; si la Russie

dtait un individu au lieu d’dtre nne grande nation, personne ne consentirait a

avoir des I'elations avec elle, dtant donnd son manque de sincdritd».
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Le Sun observe que la Russia refuse d’abandonner la Mandcbourie, «sinon a

des conditions qui 6quivaudraient virtuellernent a ne pas se retirer», et elle cr6e

une situation «qui, sous certains points, est plus d^sagreable aux Etats-Unis

qu’a tout autre pays. Mais on pent avoir confiance que M. Roosevelt et M. Hay

protegeront les interte am^ricains dans la rnesure du possible. (^Times').

Washington, 27 avril. — L'ambassadeur des Etats-Unis a Saint-P6tersbourg

a re^u Vordi^e de presenter au minister© des affaires etrangeres de Russie une

note qui, bien qu’etant en apparence une demande de renseignements, con-

stitue en r4alite une vigoureuse protestation centre ^attitude de la Russie en.

Mandchourie.

New-York, 28 avril. — Une declaration officielle du ministre des afTaires

Etrangeres russe a EtE publiEe ici aujourd’hui au sujet de la convention que

la Russie propose a la Chine.

Cette dEclaration dit que les prEtendues demandes de la Russie, d’aprEs les-

quelles les ports et les villes de la Mandchourie seraient dEsormais fernaEs au

commerce Etranger, n’ont jamais EtE faites par elle,

II est egalement inexact que la Russie ait demandE qu’aucun Etranger, ex-

ceptE les Russes, soit employE dans les services publics en Mandchourie.

Quant a Eencaissement des droits de douane a Nieou-tchoiiang parlaBanque

russo-chinoise, e’est un Etat de choses existant auparavant.

La demande relative a une commission sanitaire sous le contrble de la Russie

est trEs importante, attendu que des vaisseaux anglais, TannEe derniere, ont

introduit la peste dans les regions avoisinant la Siberie.

Pour ce qui est de I’interdiction d’aliener a aucune puissance tout ou partie

des territoires de la Mandchourie, elle est conforme a la doctrine de PintegritE

de la Chine qui a toujours fait partie du programme russe.

En resume, le ministre des affaires Etrangeres russe dit qu’aucune clause de

la convention dont il s’agit n’est dirigEe contre une autx^e puissance ni contre

son commerce. Les autres nations Jouiront des mErnes droits comraerciaux que

dans I’intErieur de la Russie.

New-York, 28 avril. — D’aprEs une depEche de presse Emanant de Saint-

PEtersbourg, le ministEre russe des affaires Etrangeres dEclare ne pas avoir fait

toutes les demandes qu’on lui a prEtees relativement a la Mandchourie. Le

ministEre dEment categoriqueinent qu’il ait stipule qiPaucun nouveau port

raandchourien ne doit Etre ouvert, qu’aucnn consul Etranger ne doit Etre ad-

mis, ou qu’aucun Etranger, s*il n’est Russe, ne doit Etre employe dans I’admi-

nistration. Le ministEre dement Egalement que les Russes doivent avoir le droit

de faire attacher leurs fils tElegraphiques aux poteaux des telegraphes chinois.

13
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II attache pen cVimportance h la deraande d’apr&s laquelle le regime adminis-

tratif en Mandchourie ne subirait aiicmi changement. L’accord suivant lequel

les recettes des douanes sont verste k la Banque russo-cliinoise n’est maintenu

qu’k titre provisoire: quand a la direction du service sanitaire, cette demande

est faite parce qu’un navire anglais apporta la peste en 1902. La Russie

respectera rint6grit6 de la Chine. (Times,)

Washington, 29 avril. — Le d^partement d’Etat a re^u une depeche de

Fambassadeur des Etats-(Jnis a Saint-P6tersbourg, disant que le comte Lams-

dorff lui a donn6 Fassurance que les renseignements publics sur la convention

propos^e par la Russie a la Chine, au sujet de la Mandchourie, sont absolu-

ment incorrects.

II est inexact que la Russie ait demand^ a la Chine de repousser les requites

pour Fobtention de points a traite ou de consulats en Mandchourie 4manant

d’autres puissances.

La Russie n’a pas Fintention d’exclure les autres nations des avantages

qu’elle possbde en Mandchourie, ni d’accorder des privileges exclusifs aux Russes.

Rien ne sera fait pour former la porte actuellement ouverte.

On croit savoir que Fambassadeur de Russie a donnd hier les m^mes sissu-

rances a M. Hay.

B’autre part, on mande de Pe-king au Times^ le 29 avril, qu’outre les de-

raandes relatives a la Mandchourie deja connues, la Russie exigeait que la na-

vigation sur la riviere Liao ne fht accordee qu’aiix navires battant pavilion

russe ou pavilion chinois.

Tokio, 28 avril. — Le correspondant p^kinois du journal japonais /yi

declare tenir du ministre de Russie a Pe-king que FAngleterre et le Japon n’ont

pas le moindre droit d’intervenir en Mandchourie, oii aucune de ces deux puis-

sances n’a sacrifie d’argent ni expose la vie de ses nationaux. D’autre part, la

Russie a d^pense sans compter vies et argent. Le ministre ajoute que le Japon

devrait se conteiiter de la situation qu’il occupe en Corce et s’abstenir d’^tendre

la main vers la Mandchourie. La Russie, qui se lasse des inconvenients qui r6-

sultent du caractere indefini du statu quo en Mandchourie, a d4cid4 d’ajouter

d^fmitivement a son empire les trois provinces qui la coraposent.

La presse japonaise est unanirne a protester contre la politique de la Russie

et a pr^coniser la resistance, (Times.)

Saint-Petersbourg, 28 avril. — Les informations publiees par des journaux

concernant de nouvelles conditions que la Russie aurait faites pour Fevacuation

de la Mandchourie sont de pure invention.
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II n’y a rien de change dans les intentions de la Russie en ce qui touche

1 ’Evacuation de la Mandchourie. L’Echange imminent de vues avec le gouverne-

ment chinois pent se rapporter anx moyens d’assnrer I’ordre et le calme dans

le territoire que laisseront libre les ti'oupes imperiales a leur depart. Quant au

commerce exterieur, la Russie n’a aucunement Tintention de lui Elever des

obstacles.

Pe-king, 30 avril. — A propos du dEmenti officiel de Saint-PEtersbourg relatif

anx demandes russes concernant la Mandchourie, on rappelle dans les lEgations

intEressEes que le jour mEme oil ce dementi a paru, M. de Plangon, charge

d’affaires de Russie, a dEclare a deux reprises a deux de ses collEgues a Pe-king

que les informations dont ces derniers disposaient a ce sujet Etaient exactes.

Le prince K’ing se propose de faire auprEs du gouvernement russe des re-

prEsentations pressantes dans le but de le dEcider a opErer I’evacuation de la

Mandchourie conformement aux termes de Taccord. (Reuter.)

Saint-PEtersbourg, 29 avril. — Le Novoie Vremya fait aujourd’hui les dEcla-

rations suivantes au sujet de la Mandchourie:

«D’apres des informations puisEes aux sources les plus autorisees, nous som-

mes en mesure de declarer que la Russie n’a soumis au gouvernement chinois

aucune espEce d’ultimatum. De plus, la Russie n’a pas demandE a la Chine la

signature d’un nouvel accord relatif a la Mandchourie comme condition d’Eva-

cuation. Les dEclarations de I’agence Reuter, ainsi que le tElegramrae du cor-

respondant pekinois du Times, sont de pure invention».

Apres avoir Enumere les nouvelles conditions que la Russie aurait posEes

relativement a I’evacuation de la Mandchourie, le Novoie Vremya dit que ces

demandes n’ont rien d’extraordinaire; elles n’ont d’autrebut quede sauvegarder

les intErEts russes en Mandchourie, ou la Russie a acquis, par suite des EvEne-

ments de 1900, des droits incontestables. Ce journal ajoute que dEs que les

demandes russes furent connues h Pe-king, les reprEsentants de la Grande-

Bretagne et du Japon engagErent le prince K’ing E protester et a demander a

son tour qu’il soit revenu, pour la Mandchourie, aux conditions existantes avant

1900. (Times.)

Pe-king, 29 avril. — L’amiral Alexeiev a public une proclamation par la-

quelle il fait savoir que les Etrangers peuvent voyager dorenavant dans la

province de Moukden sans etre munis du passeport russe, la Russie ayant

retirE le 26 avril ses troupes de cette province. NEanmoins, la Russie exerce

aujourd’hui dans la province un contrEle militaire aussi puissant que jamais*,

elle y augmente tons les jours sa puissance. (Times,)
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Tokio, 29 avri1. — D’apres des informations officielles, les troupes russes au-

raient oper6 I’evacuation, ou pen s’en faut, de toute la province de Gheng-King.

(
Times.)

Tokio, 30 avril — On n’attaclae aucune importance k Tokio a la proclamation

de Tamiral Alexeiev concernant T^vacuation de la province de Moukden, des

bruits persistants courant ici que la Russie masse ses troupes au nord du Ya-

Lou. (Tunes.)

Londres, mai. — Lord Lansdowne fait la declaration suivante:

<J’ai repu de I’ambassadeur de Russie, a qui j’avais demande des renseigne-

ments, confirmation que les informations parvenues au gouvernement anglais

au sujet des conditions requises pour I'evacnation de la Mandchourie, n’^taient

nullement correctes.

Les pourparlers se poursuivent a Pe~king: ils ne concernent que la Mand-

cliourie et ont trait a certaines garanties indispensables pour assurer les inte-

rns les plus importants de la Russie dans la province apr^s le retrait de ses

troupes.

Quant a ce qui pourrait tendre, soit a exclure des consuls ^tmugers, soit a

emp^cher le commerce etranger ou installation de ports, de telles mesuressont

loin des intentions du gouvernement imperial, CeluLci considere, au contraire,

que le d4veloppement du commerce etranger est un des principaux objets vises

par la Russie en construisant des lignes de chemins de fer dans cette partie du

monde.

Le gouvernement russe ayant dementi formellement les pretendues conditions

qu’il aurait mises a rdvacuation de la Mandchourie, il semblait qu’il n'y ait

plus qu’a considerer comme nulles et non avenues les informations publiees a

ce sujet.

Hier, a la Chambre des Communes, lord Granborne, sous-secretaire parle-

raentaire aux affaires etrangtu'es, a cependant dit qiiTm echange de communi-

cations se poursuit entre les puissances int^ressees en Mandchourie, Le gouver-

nemeut anglais a re^u d’une source autorisee la declaration que le gouvernement

russe n’a nullement connaissance de la pretendue convention, Le gouvernement

russo ajoute qu*il repousse toute intention de rechercher en Mandchourie des

privileges exclusifs, ou de se departir des assurances donnees par lui en ce qui

concern e cette province.

Lord Granborne a ete informe, en outre, que les droits de douane pevg-us a

Nieou-Tcbouang sont deposes a la Banque russo-chinoise et inscrits a Factifdu

gouvernement chinois. II n’est done pas exact de dire que la Russie perpoit les

droits de douane de Nieou-Tchouaug aux lieu et place de la Chine.
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Le goiiverneraent croit savoir que les aiitont4s russes pr^tendent dednire de

ce fonds les soromes depensees par eax pour les reparations du ehemin de fer

de Chan-Ha'i-Kouan a Nieou-Tchouang. On precede actuellement a im supple-

ment d’enqu^te afin de savoir si cet arrangement serait de nature a compro-

mettre les inter^ts des porteurs de litres.

M. Gibson Bowles a demandd, bier, a M. Balfour s’il ne croyait pas que

TAngleterre et la Russie pourraient rdgler leurs differends en Perse, en Afgha-

nistan, en Asie mincure et dans les Dardanelles, par la voie de Tarbitrage.

M. Balfour a repondu que, bien que le gouvernement anglais soit desireiix de

tirer tout le parti possible du tribunal de la Haye, il ne pense pas que les

questions actuellement pendantes entre I’Angleterre et la Russie soient de na-

ture a justifier un recours a ce tribunal.

Tokio, 7 mai. — Les unionistes nationaux out telegraphic an nom du prince

Konoye aux vice-rois Youen Clii-k’ai et Tchang Tchi-toung, leur conseillant

Fouverture immediate de la Mandchourie. Ils leur conseillent egaleraent d’ac-

corder la concession de la voie ferree de Wi-Jou [Yi-tcheou]-Nieou-tchouang a

un syndicat anglo-ameidcano-japonais. Des t^legranimes qn’on continue a rece-

voir au Japon annoiicent qu’aucune mesure n’a ete prise pour I’dvacuation de

la Mandchourie. {Times.)

Chang-Ha'i, 7 mai, — La presse indigene s’efforce tonjours de soulever Topi-

nion publique au sujet des demandes de la Russie concernant la Mandchourie,

et deplore. Fineapacite et la corruption des membres du Grand Conseil, dont

Fapatbie extraordinaire est attribuee a Finfluence corruptrice. Le gouverneur

du Turkestan chinois a recemment annonce que, malgre ses protestations, les

Russes 4tablissaient dans le Turkestan une administration te;iegrapbique inde-

pendante. (Times,)

Londres, 8 mai. — Des dep^ches tendancieuses de Pe-king disant que la Russie

aurait occupe a nouveau Nieou-Tchouang et ferait d^importants preparatifs de

guerre, ont cause ici une Emotion prohablement injustifiee. La nouvelle, en tout

cas, est tres exag^ree, et dans les milieux bien renseignes on se montre seep-

tique. C’est ainsi que la Pall Mall Gazette a dernande des renscignements au

minist^re des affaires etrangeres, oil on lui a repondu que la nouvelle etait

«absurde», puisque la ville iFa jamais ete evacuee et que des preparatifs belli

queux sont fort peu probables, etant donnee Fattitude politique actuelle de

Russie.

L’incident est bon a enregislrer, parce qu’il indiqne, une fois de plus, queL

importance il convieiit d’attacber aux nouvelles de la Chine qui nous parvien

nent par cette voie.
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Londres, 8 mai, — Dans une interview que publient les journaux dn soir,

le ministre de Chine a Londres aurait d4clar6 n’avoir rec>u de son gouverne-

ment aucune confirmation relative aux nouvelles parlant de la reoccupation de

Nieou-Tchouang. Ce bruit est d’autant plus surprenant que la Russie avait

accepte d*4vacuer aujourd’hui m^me cette ville. S’il est exact, il signifie, selon

Tambassadeur, que toute la province doit 6tre soumise ultdiieurement a Toc-

cupation russe, Quoique la Chine ne soit pas pr^te a engager les hostilit^s,

elle se formalisera vraisemblablement de toute tentative semblable. Son Excel-

lence aurait ajoutd qu’il sei'a int6ressant de voir quelle attitude prendront les

autres puissances.

Pe-king, 8 mai. — De nombreuses troupes russes oilt rdoccupd Nieou-Tchouang.

Des garnisons sont etablies dans les forts situes a I’embouchure du Liao. Les

Russes feraient d’irnportants preparatifs de guerre. (Reuier.)

Pe-king, 8 mai. — C/est le 5 mai que les Russes ontrdoccupd Nieou-Tchouang.

Ils ont amend nombre de canons de gros calibre et ont command^ une quantity

considerable de betail. Les Russes ont occupd ^galement les forts a Tembouchure

du Liao et envoys un corps de troupes a Tien-Tchouan-Tai.

Le nombre des troupes russes entre le Liao et Port-Arthur est actuellement

de quatoi’ze mille hommes.

Les Russes seraient en train de construire des ouvrages militaires pres de

Liao-Yang, sur la route qui raene au Ya-lou. On en conclut que la Russie a

arrdtd un plan important, tendant a parer a toute mesure que pourraieiit

prendre ses adversaires. (Laffan,)

Pe-king, 8 mai. — La situation a Nieou-Tchouang est sans changement. Les

revenus sont versds a la Banque i*usso-chinoise. (Times.)

New-York, 8 mai. — La nouvelle que la Russie a renforce sa garnison a

Nieou-Tchouang est arrivde ici ce matin et a dtd confiinnde officiellement cet

aprds-midi. Le ministre des affaires dtrangeres a re^?u des ddpeches de Chine qui,

d’apres ses propres expressions, «mettent sa patience a Pdpreuve». D’aprds des

nouvelles dmanant de M. Hay, le ministre des affaires etrangdres a un echange

de vues avec le president, qui se trouve en Califoimie, relativement a Poppoi’-

tunitd qu’il y aurait a prendre une attitude nouvelle, laquelle, d’apres des de-

pfeches de Washington, pourrait, s’il est necessaire, aller Jusqu’a une action

concert^e avec PAngleterre et le Japon. On croit que le deplacement des troupes

russes est la r^ponse de la Russie a la pi’otestation des puissances. (Times.)

Yokohama, 8 mai (source anglaise). — Des d^tachements de troupes russes

auraient pen^tre en Coree ostensiblement pour proteger les concession naires de
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terrains boises et on dit ^galement qu’un important corps de troupes s’avance-

rait sur la ville de Wijou,

On^ ajoute que le goiivernement coreen protesterait contre Fattitude des

P (Havas.)

f

.j' NeW"York, 8 inai. — Le JVbto York Times dira demain, relativement aux

derniers 6v6nements en Mandchourie, que les Etats-Unis ne donnerent pasjadis

leur adhesion formelle a I’alliance anglo-japonaise. Le journal ajoutera: «N6an-

moins, ce n’est un secret pour personne que les inter^ts et les sympathies

am6ricains etaient pleinement acquis aux huts que visait cette alliance. Les

precedes recents et actuels de la Russie nous fournissent Foccasion de «garantir»

(underwnte), pour ainsi dire, Falliance. C’est ainsi que la Russie se trouve,

sous bien des rapports, en presence d’une alliance anglo-japonaise-americaine,

A notre a^?is, ce serait de la part d’une autre puissance ou alliance d’autres

puissances un simple acte de d6sespoir que d^entrer en collision avec cette al-

liance, soit sur Foc^an Pacifique, soit sur le littoral asiatique». (Times.)

Londres, 10 mai. — II y a une dizaine de jours, le comte de Benckendorif,

ambassadeur de Russie a Londres, declara au marquis de Lansdowne, ministre

des affaires toang^res, que la Russie n^avait aucunement Fintention de fei^mer

la «porte ouverte» en Mandchourie, comme le pretendaient quelques d^peches

de Pe-king, Chang-hai et Tokio. Cette declaration du representant de Fempe-

reur de Russie est jugee plus que suifisante par les personnes raisonnables d’ici.

En consequence, les dep^ches tendancieuses qui continuent et 4manent des monies

sources, principalernent japonaises, n’atteindront pas leur but,

Leur objectif saute trop aux yeux; il est naturellement antirusse, mais on

desire, en outre, obtenir la cooperation des Etats-Unis a la politique anglo-

japonaise en Extr(3me-Orient. On repand done le bruit, base sur des incidents

sans impoi'tance, que la Russie ne ^eut pas 6vacuer la Mandchourie et que le

commerce y sera ferme pour toujours aux autres puissances 6trangk'es. On es-

pere ainsi provoquer une agitation publique aux Etats-Unis et, a en juger par

les commentaires de certains journaux, on a reussi jusqu*a un certain point a

emouvoir Fopinion am^ricaine, les Etats-Unis faisant en Mandchourie un com-

merce assez important quMls esp^rent d^velopper dans Favenir. Heureusement,

le president des Etats-Unis a trop de sagesse et trop d’expdrience pour se

laisser tromper par ces manoeuvres; on a regu ici une dcpeche de Washington

informant que le goiivernement des Etats-Unis ne s’associerait pas k une action

concertee entre la Gi'ande-Bretagne et le Japon, Pour le moment done, les in-

trigues anti-russes qui ont leur origine au Japon ont echoud et la campagne

que certains milieux anti-russes ont faite et continuent contre la politique russe

en Chine n’a pas grande chance d’aboutir.
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Washington, 9 mai. — Le comte Cassini, ambassadeur de Russia ^ Washing-

ton, declare que la Russie n’a pas manque a ses engagements et dit que les

mesures prises en Mandchourie sont de simples masures de defense. M. Taka-

hira, ministre du Japon, se declare tr^s inquiet de Fattitude qu’aurait adoptee

la Russie. II ajoute que les manoeuvres navales japonaises du printemps sont

d^pourvues de toute importance politique. (Reuier.)

Washington, 9 mai. — M. Hay, ministre des affaires dtrangeres, se declare

convaincu que I’attitude adoptee par la Russie en Mandchourie n’exige pas de

mesures concert^es. Le ministre ajoute que, pour le moment, les Etats-Unis se

bornent a surveiller la marche des ^venements. (Reuter.)

Chang-ha'i, 10 mai. — A la suite de reunions patriotiques chinoises tenues

a Chang-hai et de reunions d’etudiants tenues a Tokio au sujet de Fattitude

de la Russie en Mandchourie, les vice-rois et gouverneurs ont telegraphie au

Grand Conseil de Pe-king pour engager le gouvernement chinois a tenir ferme

contre toute agression de Fetranger. (Reuter.)

Tokio, 9 mai. — Le bruit couii; avec persistance que des soldats russes au-

raient pen6tre dans Wi-Jou, se donnant comme ingenieurs, mais il semble

Dependant qu’ils ne devaient i^tre qu’au nombre de vingt ou trente.

D’apres des bruits provenant de differentes sources, les troupes russes seraient

en train de se masser a Feng-Houan-Tch’eng, et plusieurs centaines de soldats

russes passeraient en ce moment la frontifere coreenne, a Ton-Man, etendivei^s

points, sur le Ya-Lou inferieur. (Times.)

Berlin, 10 mai. — Comme on Fa fait ressortir pins d’une fois, Fattitude de

FAllemagne dans la question mandchourienne est celle d’un spectateur. Cette

attitude, d’apres ime d^peche de Berlin a la Crazctte de Cologne., «n’emp6clie

pas de considerer ici avec un int4ret tres grand le developpement des evene-

ments; la position que les puissances int^ressees adopteront sera suivie avec la

plus vive att.ention». Dans ses commentaires sur Fattitude des «puissances in-

teressfe», la presse allernande declare que FAngleterre et le Japon nepeuvent,

dans les circonstances actuelles, exercer beaucoup de pression sur la Russie et

que les Etats^Unis ne desirent pas adopter une politique bien dnergique dans

cette affaire. (Thnes.)

Londres, 11 mai. — Les nouvelles tendancieuses emanant de sources anti-

russes et cherehant il creer une agitation de Fopinion publique en Angleterre

et aux Etats-Unis, mais principalement dans la grande republique au dela de

FAtlantique, ont ete dementias oflicielleineiit aujourdTiui. On voit facilement,
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par Texpos^ que I’interpellateur a fait de la question, quel ^tait le but de ces

intrigues anti~russes.

M, Walton, liberal, deraande cet apres-midi a la Ohambre des Communes si,

apres le dementi donne par le gouvernement russe aux bruits d’apres lesquels

il ne voudrait ni restituer Nieoo-Tchouang aux Chinois ni ^vacuer la Mand-

chourie, le gouvernement anglais s’occupera d’arriver a tm accord defini avec

les Etats-Unis et le Japon, afin d’obtenir de la Russie qu’elle reraplisse prompte-

ment ses engagements.

Lord Granborne, secretaire g&neral des affaires Mf^angeres. — Le gouverne-

ment des Etats-Unis et le gouvernement de Sa Majeste ont adress6 separe-

ment ces jours derniers au gouvernement russe des communications ami cales.

Le gouvernement russe a rdpondu qu’il avait Tintention de tenir ses engage-

ments, bien qu’il se voie fored de retarder momentan^ment I’evacuation. Com-

me la Ohambre ie sait, le gouvernement russe a declare qu^il ne se propose

aucunement ni d’exclure les consuls Strangers, ni d'entraver le commerce Stranger,

ni d’interdire les ports.

«De plus, le consul de Grande-Bretagne a Nieou-Tchouang nous a fait savoir

que les bruits relatifs a une reoccupation russe de cette place sont depourvus

de fondement. Dans ces conditions, le gouvernement ne voit pas de motif suffi-

sant pour adopter I’attitude que propose I’lionorable depute».

Yokohama, hi raai. — On continue a recevoir des informations contradictoires,

mais quelque peu alarmantes, concernant une pretendue concentration de tx'oupes

russes d’une telle importance qu’elles raenaceraient Nieou-Tchouang et la Cor^e.

Ces nouvelles provoquent une grande indignation au Japon. La presse accuse la

Bussie de mauvaise foi et tout en demandant au gouvernement de maintenir la

tranquillite, elle insiste pour que les droits de traite soient respect4s, {Reuter,)

Tokio, 11 mai. — Le consul du Japon a Nieou-Tchouang dement t^ldgraphi-

quement tons les bruits relatifs a la pre^tendue activity militaire russe et a

Paugmentation des garnisons dans cette region. {Times,)

Saint-Petersbourg, 11 mai. — M. Lessar, ministre de Bussie a Pe-king, a

quitte Saint-Petersbourg pour aller reprendre ses fonctions dans la capitale

chinoise. {Times,)

On mande de Saint-Pdtersbourg au New-Yorh Herald:

Nous avons recueilli d’une source tres autorisee les sentiments du cointe

Lamsdorif sur la tension des rapports russo-americains a propos de la pretendue

occupation de Nieou-Tchouang.

Tout repose sur de faux rapports, et ie comte LamsdorlT deplore que la presse
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am^rlcaine ait ajout^ foi a ces racontars. II rappelle toutes les occasions qu’a

eues la Russie de montrer sa sympathie pour les Etats-Unis, notamment pen-

dant la guerre hispano-am6rieaine.

Nieou-Tchouang est oceiip6 depuis 19-00 par la Russie. La Russie elJit pu oc-

cuper toute la Mandchourie apr^s la guerre de Chine; elle ne Fa fait que

naomentandment et s’est retiree comme elle Favait promis.

Du reste, ajoute le correspondant, la collaborateur du comte LamsdorfP, M.

Lessar, est en route pour Pe-king, et les instructions quMl a repues sont for-

melles. Loi’*squ*elies seront connues, tous les dif!‘6rends seront aplanis et les

malentendus dissip^s.

Pour ddmontrer que les Russes ne prevoient pas de troubles, bien quails se

pr^parent ^ toute eventualite, les autorites de cet Etat font remarquer qu’en

Mandchourie tous les trains destines au Sud transportent des femmes et des

enfants d’officiers riisses a Port-Arthur et dans diverses gares de la ligne.

Londres, 20 mai. — Le correspondant du Globe tdlegraphie de Saint-Pdters-

bourg que le monde officiel russe ne cache pas Finquidtude que lui cause

Fattitude du Japon, Celui-ci cherche par tous les moyens ^ provoquer une

guerre avec la Russie. II intrigue a Londres, k Pe-king et a Washington pour

amener la formation d’une coalition, dont le programme serait Fexpulsion des

Russes de la Mandehoune.

En outre, des agents japonais, ddguiscs en Chinois, parcourent cette derniere

province, ainsi que les possessions russes d^Extreme-Orient, achetant pour Far-

mde japonaise tous les chevaux disponibles et faisant main-basse sur tout le

bid et le fourrage qu’ils peuvent se procurer. En consequence, le bid et les

autres cdrdales ont subi depuis quelques joui's une hausse de prlx considdmble.

Ces agents se livrent ouvertement a Fespionnage. 11s i*elevent le tracd des

routes et des gues. Ils se livrent aussi a une propagande anti-russe des plus

ardentes, faisant courir le bruit que le premier acte des Russes, des qu’ils au-

ront dtabli solidement leur domination, sera d’ordonner le massacre gdneral des

habitants,

Le gouvernement russe se trouve en partie ddsarme devant une pareille

campagne. II est difficile de prouver la nationalitd exacte de ces agents, en

raison de la similitude des races chinoise et japonaise; les expulser en masse,

ce serait soulever un grave coriflit avec le gouvernement chinois.

Odessa, 20 mai. — Le Novi Krai^ qui se publie a Port-Arthur, dit que la

Chine se prdpare aclivernent a la guerre; il donne des preuves indiscutables.

Dans les environs de Kalgan, des munitions et des approvisionnements de

toutes sortes sont accumiiles par grandes quantiles. Dans toute la Mongolie et

les provinces du Nord de la Chine, les mandarins s’occupent activement a
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acheter du fourrage pour les cbevaux, du b6tail et du riz ponr les ti^oupes.

Bes amas 6normes d’approvisionnements ont ainsi constitu4s aux diff4rents

points strat6giques, et le bruit court en Mongolie que le fameux general des

Boxers, Toung Fou-siang, ^ ia tto d’une nombreuse armde, va commencer

axant peu les hostilites*

*
* ^

Londres, 20 mai. — On telegraphie de Pe-king au Times que les Russes ont

concentrd des troupes nombreuses sur les deux rives du fleuve Ya-lou.

Ghang-Hai, 30 avril. — Une dep^che de la China American Development

Company de Canton annonce que cinq ingenieurs am^ricaiuvS et cinq ingenieurs

japonais employes a la construction du chemin de fer Han-K’eou—Canton ont

4te attaques par ia foule a Yuan-Tan, a 96 kilometres de Canton, sur la

riviere Nord, et ont du se rdfugier dans un temple quails harricaderent. Le

consul des Etats-Unis a obtenu que la canonnibre Callao leur porte secours.

Les autoritds chinoises font partir egalement des troupes, (Times.)

Hong-Kong, 1" mai. — Des ingdnieurs de la China American Development

Company ont 6t6 victimes d’agressions dans le district de Tching-Youen. La

canonnibre americaine Callao a remontd le fleuve et a decouvert des instru-

ments et des livres appartenant aux ingdnieurs a hord d'une embarcation al-

lant a la ddrive. (Reuter.)

Hong-Kong, mai. — En dehoi's de la canonniere Callao., des canonnik'es

fran^aise, allemande et cbinoise, avec deux cents homines de troupes indigenes,

sont allees porter secours aux ingenieurs etrangers victimes d’agressions a

Youen-Tan. (Times.)

Chang-Hai, mai. — II resulte d’un teldgramme provenant de Canton que

les ingdnieui’s que la foule avait attaques sont revenus sains et saufs de

Youen-Tan, d’ou ils sont parvenus a se retirer avec Faide du chef de village.

(Times.)

*
* *

Pe-king, 5 mai. — La legation fran^-aise m’autoidse a dementir les bruits

d’apres lesquels on s’efforcerait de faire accepter par la Chine des secours

fran<)ais pour la repression des troubles dans le Kouang-Si. Les Fran^ais se

sont bornds a faire valoir, de temps a autre, aupres du gouvernement chinois,

la necessite qu’il y avait de repriiner tout desordre, car s’ils venaient a se

propager, les desordres pourraient gagner les territoires vuisins de Flndo-Clune
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frangaise. La France n'a jamais offert de faire partir des troupes pour le

Kouang*Si, pas plus que la Chine n’a invite la France k lui accorder de sem-

blables secours.

Le rninistere chinois des affaires etrangeres confirme ce dementi en declarant

que la Chine est parfaitement capable de r^priraer les troubles a elle seule,

( Times.)

Chang-Hai, 9 mai. — Wang Tchi-tch’oun, ^ ^ ,
gou^erneur du

Kouang-Si, a fait savoir hier telegraphiquement aux commissaires charges de

la revision des traitds que la rebellion dans le Kouang-Si dtait terrnin^e. La

repression semble avoir 6te operde sans effusion de sang. (Times.)

On toit d’Hanoi que sur Tinsistance du gouvernement general de I’lndo-Cliine,

les autorites de Loung-Tcheou ont fait executer Fassassin du lieutenant Weis-

gerber et cinq autres chefs pirates. Les tetes ont dte envoyees au capitaine Fesch,

pour qu’il constate Fidentite des supplicids,

Marseille, 5 mai. — Le Sydney., courrier de Chine, du Japon et des Indes,

est arrive ce matin a huit heures; il avait a son bord 338 passagers, parmi

lesquels le commandant Hourst, de retour de sa mission sur le Yang-Tseu,

accoii)pagn4 du lieutenant Martin, de Fenseigne de vaisseau Duboucheron et du

docteur Peretti; la dur^e de cette mission a de trois ans.

Le commandant Hourst a declare a ceux qui Finterrogeaient qu’il avait reussi

au-dela de toute esperance dans sa mission qui dtait purement scientifique;

que lui et ses camarades n’ont Jamais 6td indisposes et qu’ils rapportent des

collections variees de toute beautd; le lieutenant partira demain pour Paris.

Pe~king, 21 mai. — II ne reste qu^une seule difiiculte k aplanir pour que

Fon puisse 4mettre un ^dit imperial relativement au chemin de fer Chang-Hai

—

Nanking. Aux termes de Faccord, la compagnie britannique doit recevoir une

commission de 5 % sur tout achat de materiel. La Chine demande que son

agent ait le droit de contrbler le montant des achats, mais la compagnie refuse,

ce qui tend a provoquer de la mdfiance et a crder de nouvelles difficult6s pour

Favenir. La Chine declare qiFelle attend seulement, pour lancer Fedit ndcessaire,

que la compagnie ait acceptc la demande en question. (Times.)

Chang-Hai, 21 mai. — Le conseil des revenus s’attache en ce moment a

fournir une somine de dix millions de taels pour c^lebrer Je soixante-dixieme

anniversaire de Fimperatrice douairiere. (Tvnes.)

Nous nolons, en faisant toutes reserves, que suivant la statistique ofQcielle
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qni vient d’etre 6tablie» la population de I’empire chinois serait de 420 millions

447.000 habitants.

Crisc du cabotage dam les mers d'^ExtremC'-Orient, Compagnies de cabotage

Stabiles d Hong-Kong, — Hong-Kong, le 18 octobre 1902... La crise qmas6vi

en Europe sur Eindustrie des transports maritimes dans les deux dernieres an-

uses a eu, comme il fallait s’y attendre, une repercussion desastreuse sur les

compagnies de navigation en Extreme- Orient et notamment sur les compagnies

Stabiles a Hong-Kong qui desservent les ports de Chine, d^Inclo-Chine, du Siam

et des Philippines.

Les principales causes de cette crise ont ete, de rneme qu’en Europe:

Un accroissement exag4r6 des unites de transport ne correspondant pas a

un accroissement equivalent des marchandises a transporter-, par suite, une di-

minution considerable dans les prix moyens du fret;

2® Une concurrence acharn4e entre les compagnies de navigation deja etablies

hi Hong-Kong et les iiouvelles compagnies qui y ont dt6 erddes, ainsi que la

formation d’ententes tacites entre les compagnies de m^me pavilion.

En dehors de ces causes d’ordre general, il faut 6galement tenir compte de.s

consequences de deux phenomenes economiques particuliers a rExtrSme-Orient

pendant ia periode qui nous occupe:

a) La baisse du change du dollar qui, depuis octobre 1901, a perdu de 10 a

15 Vo sa valeur;

b) La diminution au Siam et en Indo-Chine des exportations du riz, denree

qui constitue en temps ordinaire Taliment principal du fret sur les lignes de

navigation dans cette zone.

La baisse de la valeur du dollar et la diminution des exportations du riz

offrant un caractere transitoire, il n’y a lieu d’etudier specialement que les

faits d’ordre general signales plus haut comme 4tant les causes principales do

la crise qui nous occupe; on sera alors amene a indiquer quelles ont ete leiirs

consequences sur le rnarche commercial de Hong-Kong.

Augmentation des va2'>eurs cabotaiirs d Hong-Kong. — I. L'effectif des na-

vires de ce port desservant les c6tes de rExtreme-Orient qui, jusqu’en 1900,

etant d<ya plus qne suffisant, s’est augmente depuis dix-huit mois de 35 unites

nouvelles dont 22 battant pavilion allemand, danois, norvegien, 12 battant pa-

vilion anglais et un seulement sous pavilion fran^ais,

D’autres unites ont aussi ete envoyees d’Europe a Singapore, a Bangkok et

a Saigon, Dans ce dernier port, la «Compagnie franpaise de cabotage des mers

de Ohine» a d’un seul coup expedie. six vapours d’un tonnage moyen de mille

tonnes. Tous ces nouveaux vapeurs contribuent a Faugmentation general© de

Feifectif des unites de transport dont soullVent les compagnies de Hong-Kong.

Singapore envoyait d4ja des navires dans le rayon d’action de Hong-Kong;
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cette concurrence entre les deux grands ports anglais ne feravraisemblablement

que s’accrottre.

li est interessant de remarquer que les vapeiirs battant pavilion danois ou

norv%ien ont dte envoyes d’Europe en vue d’dcbapper aiix mauvaises condi-

tions du trade maritime dans les mers du Nord, notamnoent dans la Baltique;

ces navires qui naviguent &. tr^ bon marchd tendent de plus en plus a se

r^pandre en Extrtoe-Orient ou ils sont alFret^s a des prix inf^rieurs par les

compagnies allemandes, de prdf^rence aux navires anglais; ces affr^tements

sont en effet concliis a des prix stipulds en dollars et non en ILvres sterling,

ce qui garantit Taffreteur centre la perte qui r^sulterait pour lui de la baisse

constante du dollar.

Diminution du fret et haisse des cours, — Alors que le nombre des vapeurs

qui fr^quentent les ports d*Extr(*rae-Orient s’augmentait ainsi, les quantit^s de

marebandises a transporter restaierit sensibleraent les m^mes; au cours de la

lutte entre les diverses compagnies, une diminution considerable du cours des

frets devait in^vitablement se produire. Cette diminution a 4te d’environ un

tiers en 1902 sur les prix pratiques Fannie pre.c4dente; sur certains paixours,

elle a atteint 50 %, Le tableau ci-apr^s donnant les frets moyens dans ces

deux derni^res ann6es sur les lignes les plus fr^quentdes dont Hong-Kong est

le centre commercial, permettra de constater cette ebute mpide dans les cours

du fret:

Parcours de: Ann6e 1901 Ann^e 1902

Hong-Kong a Saigon .... 0 dol. 27 cents 0 doL 13 a 0 dol. 16 cents

— — 30 a 32 — 25

^ Ilo-Ilo .... -- 24 a 25 15 a 16

— Manille .... — 25 — 15

Nieou-Tcliouang . — 40 a 45 — 25

Saigon a Coree ...... — 55 — 25

— Fou-Tcbeou .... — 40 a 45 — 25

— Manille — 40 a 44 — 25

Concurrence entre les compagnies de cabotage et groupements par pavilions, —
11. Les compagnies de navigation de Hong-Kong ont resseriti vivement les consd-

quences de cette baisse du fret qui, pour plusieurs d’entre elles, a cessd d’etre

remun^rateur. Elies se sont fait naturellement une concurrence aebarnee et se

sont enfin groupees dans la lutte suivant leurs pavilions.

Les vieilles maisons anglaises Jardine et Matheson et Butterfield et Swire,

jadis mattresses du rnarcb^, et qui ont accru chacime leur flotte 1901—1902

de six nouveaux vapeurs, ont forme entre elles une sorte de trust par lequel

elles s’engagent a prendre des marebandises aux prix les plus bas et, par suite,

a rendre la concurrence desastreuse a leurs adversaires. Leur but est 6videm-
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ment de d^fendre les positions acquires et d’attendre c^ue la situation s’amoliore

mfenie au prix de sacrifices considerables. Dans cette lutte, elles ont du resto

des avantages marques
;

elles sont les mieux representees dans les ports d’Extr^nie

Orient et elles possMent diverses industries (filatures de coton de la maison

Jardine k Hong-Kong et k Shang~Hai, raffinerie de sucre de la maison Butter-

field a Hong-Kong, etc.) dont les produits leur assurent a toute epoque de

Fannie un ^Idrnent de fret important.

Leurs efforts sont surtout dirig^s centre les compagnies allemandes et cepen-

dant, il apparait que leurs adversaires les plus redoutables sont les compagnies

japonaises.

Sans enti'er ici dans des details sur le developpement prodigieux des grandes

compagnies japonaises (Nippon Yusen Kaisha, Mitsui Busan, Osaka shosen et

Tokyo Kishen) etablies a Hong-Kong, il importe de noter que ces compagnies

ont pris depuis peu nne place pr6ponddrante dans le trafic maritime entre

Hong-Kong, les ports de Chine, de Formose et des Philippines.

Les vapeurs caboteurs de I’Osaka shosen Kaisha ont reussi a evincer ceux

de U Compagnie anglaise Douglas sur le parcours entre Hong-Kong et les

ports de Formose; ils ne tarderont pas, sans doate, a chasser les vapeurs de

cette m^me Compagnie Douglas du parcours Hong-Kong, Souatao, Amoy et

Fou-Tcheou.

Entre Hong-Kong et Manille, les vapeurs de la Tokyo Kishen Kaisha ont

portd un coup sensible k la Compagnie anglaise «China Manila» qui detenait,

jusqiFen d900, le monopole du trafic avec les Philippines. Sur le trajet de

Hong-Kong au Tonkin, la lutte est restreinte entre la Compagnie franciiise

A.-R. Marty et la Compagnie allemande Jebsen; mais ces deux Compagnies

ont souffert dgalement de la baisse des frets et de la diminution des exporta-

tions du riz.

Bepreeiation des actions des Compagnies de cabotage. — Par suite des

mauvaises conditions dans lesquelles s’est op4re leur trafic, les compagnies

europeennes de cabotage ont vu la valeur de leurs actions cot^es sur le march6

de Hong-Kong decroitre rapidement et tornber bien au-dessoiis du pair.

Les actions de la Compagnie Douglas dmises a 50 dollars ne valent actuello-

ment que 42 dollars; pour ne pas efirayer les actionnaires, les membres du

Oonseil d’administration, lors du dernier exercice, ont vote un dividende de 6 o/o
I

par centre, aucune somrne n’a pu ^tre portae au compte «Amortissement>^.

Cette Compagnie ne se raaintient, du reste, que giAce a Faffretement consenti

k un prix 61ev6 par le gouvernement britannique de plusieurs de ses vapeurs;

cet affr^tement constitue, en Fesp^ce, une subvention d^giiis^e.

Les actions de la «China Manila Oo» emises a 50 dollars, sont actuellement

cot6es a 32 doll. V2 et Fon appr^hende une nouvelie baisse de cours; celle de

F«Indo-Ohina Oo» (Compagnie Jardine et Matheson) emises a 10 £ ne valent
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plus que 80 dollars ayant aiosi perdu 1/3 de leur valeur primitive. Quant aux

Compagnies dont les actions ne sont pas coUes, on est fondd a supposer

qu’elles ont sulai des ddpr6ciations h peu pr^s semblables.

RiiiAU,

Gerant du Consulat de France.

Le commerce exUrieur de la Mandchourie en 1901. — Le dim at de la

Mandchourie est, comme on sait, tr^s rigoiireux; le thermomtoe y descend

parfois en hiver Jusqu’a 36° Reaumur au-dessous de z6ro. Malgrd cela, la

demande de fourrures y est tout a fait insignifiante : les habitants moins aisds

portent des v^teinents en coton, doubles de ouate, les plus ais4s, des soieries

et des fourrures de grande valeur. Bref, plus de la moitid de la population ne

demande qiie des cotonnades, dont il a 6te imports, en 1901, pour 20 millions

de taels h Nieou-tchouang, sur un total d^'mportations de 33,852,240 taels.

Ces importations peuvent etre divisees ainsi: un tiers se compose de produits

indigenes, im tiers d^articles importds des Etats-Unis et un tiers represente

Tensemble des exportations des lades, do TAngleterre, du Japon et de la Chine.

En 1901, il a ete importe pour 3,900,000 taels de tiles de coton de Tlnde, qui

dominent ddsormais le inarche. Quant aux files de coton japonais et chinois,

dont il a 4t^ import^ respectivement pour 455,000 et 259,000 taels, ils sont

prindpalement destines k la consoramation interieure de la Mandchourie, ou

ils sont manipul^s par les indigenes.

Mais si, en ce qni concerne les files de coton, les Etats^Unis ne reussissent

pas a rivaliser avec les exportateurs de Tlnde et du Japon, ils dominent le

marche du patrol e. En 1901, les importations de p6trole ara^ricain a Nieou-

tchouang ont atteint 3,172,000 gallons, ddpassant d’environ un million de gallons

le chiffre le plus 61eve de toutes les annte prdc6dentes. Une partie considerable

de ce petrole a transits par le cheniin de fer de Dalny et Port-Arthur
;
cepen-

dant, comme le petrole n^acquitte aucun droit d’entree, on ne saurait preciser

la quantite d'huile minerale americaine qui a ete importee par ce chemin de fer,

et ce d’autant plus que le petrole russe suit la ineme voie. Jusqu^a ces derniers

temps, les indigenes employaient pour iMclairage de Thuile de feves. Ilstrouvent

maintenant leur compte a vendre cette huile et a brhler du petrole, dont la

consommation augmente rapidement, Le petrole russe pourra avantageusement

rivaliser avec Thuile minerale americaine, si nos exportateurs savent utiliser le

chemin de fer.

Outre les cotonnades, ie petrole et la farine, on pourra importer en Mand-

chourie, divers produits de nos industries manufacturieres. Maintenant que les

troubles en Chine ont cesse, la vie economique reprend son conrs normal et la

population mandchourienne, qui est placee dans des conditions de travail parti-

culi^rement favorables, fournira une clientele importaiite an monde industriel.
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D^s inaintenant^ le commerce d’exportation des Etats-Unis pour la Mandchourie

a atteint un d6veioppement qui a necessity I’entretien d’un service r^gulier de

navigation a vapeur avec le nouveau port russe de Dalny. Seulement, comme

les navires doivent repartir de Dalny a vide, il est impossible, du moins, quant

a present, d’etablir' des communications directes entre ce port et les ports de

Etats-Unis.

La Mandcbourie exporte des quantit4s considerables de tourteaux, qui sont

utilises comme engrais au Japon et en Chine. En 1901, il a ete exporte, en

outre, pour 920,236 taels de sole ecriie, pour 3,707,859 taels d’huile de ffeves,

des peaux, des cuirs, du betail, de I’indigo liquide, des fourrures, etc.

Les indigenes mandchoux, dont un grand nombre sont habitues au deplace-

ment, sont moins refractaires au progr^s que les habitants des autres provinces

cbinoises, et ils sont plus enclins k Tachat de niarchandises etrangeres. A peu

pr^s 90;^ du total des habitants de la Mandchouiie sont des ressortissants des

provinces septentrionales de la Chine.

Jusqu’a Tannee 1901, la douane de Nieou-tcliouang, dirigde par des fonctionnaii'es

chinois, ne fournissait pas de donnee ni sur le mouvement des marchandises,

ni sur ses recettes. Depuis 1901, elle a ete r^organis^e et ses comptes rend us

sont livres a la publicite. D’apres le dernier compte rendu de la douane, les

importations des divers pays etrangers qui ont transit^ par Nieou-tchouang se

sont 61evees a 4,293,737 taels, et accusent, comparativement a 1899, une di-

minution de 985,448 taels. Mais par rapport a 1898, les importations avaient

triple, tandis qu’en 1900 il n’y en avait pas eu du tout. Il a 6td export6pour

11,439,134 taels de produits divers dans les autres ports chinois.

La Mandcbourie produit beaucoup plus de cdreales qu’elle n’en consomme, et

elle deviendra necessairement le grenier des pays limitrophes. {Journal de Saint-

PMershourg,)

FRANCE.

M. Delcass^, emp&ch6 d’assister au conseil des ministres du mai'di 7 avril, a

fait savoir a ses collogues que, sur la deraande du ministre de Siam a Paris,

le d^lai de ratification pour la convention franco-siamoise avait et6 prolong(^

jusqifau 31 decembre prochain. Ce d41ai, on le sait, qui expirait a I’origine le

7 f6vrier avait 6t6 proroge une premik’e fois jusqu’au 31 mars.

A la stance de FAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres du 27 fevrier

1903. — M. Aymonier, directeur de TEcole coloniale a Paris, entretient

FAcademie d’une curieuse d^couverte qu’il a faite au cours de la preparation

d’une histoire du Carabodge qu’il vient de terminer. On sait que les «Annales

du royaume de Siam», dont le passe est intimement lie a celui du Cambodge,

14
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86 divisent en deux parties: Tune antdrieure a la fondation, en 1350, de la

ville d’Ayouthia; Tantre partant de cet important dvdnement historique pour

se terminer a la destruction de cette capitale par les Birmans en 1767. La

premiere partie dite les «Annales du Nord», compilation de dates fantaisistes

et de rdcits Jdgendaires, n’a jamais etd considdree comme- ayant un caractere

reelieraent historique. Mais la seconde partie, dite les «Annales d’Ayouthia», a

toujours dtd universellement admise comme autlientique par les Europdens aussi

bien que par les indigenes. Elle donne, en effet, Thistoire des Siamois bien

suivie et appuyde de dates prdcises depuis 1350 jusqu^a 1767. Or, selon M.

Aymonier, ces annales modernes, compildes k la fin du dix-lmitidme sidcle, sent

apocryphes, pour leurs ddbuts, du raoins, soit de 1350 a 1500 et plus. Elies ne

mdritent pas plus de crdance, pour cette pdriode, que les fabuleuses Annales

du Nord, II pense done devoir reconstituer Ehistoire du Siam sur des bases

entidrement nouvelles qui peuvent se rdsumer ainsL Le Idgendaire Phya Kuang,

qui libdra la nation siamoise du joug des Cambodgiens, n’a pas vdcu au sixieme,

au septidme ou mdme au dixidme sidcle, comme on a pu le croire d’aprds les

traditions locales. II a rdgnd de 1275 environ a 1324. II fonda une capitale,

Sokothai^ a soixante-quinze lieues au nord de Pemplaceraent oil devait s’dlever

plus tard Ayouthia. Et en cette ville de Sokothai regndrent aprds lui cinq

autres rois, ses descendants dii'ects, parmi lesquels son troisidrae successeur et

arridre-petit-fils, qui rdgna de 1357 a 1388 et fut un grand prince qui prit

soin de laisser sur la pierre, a Sokothai mdme, d’eclatants temoignages de sa

puissance et de sa ferveur religieuse. Ce sont ces steles, dit M. Aymonier, qui

se reveillent de leur long sommeil pour retablir la verite historique qu’avaient

faussde Tignorance et Tincurie des compilateui’s siamois de la fm du dix-huitidme

sidcle. C’est en 1453 seulement, que monta sur le tr6ne le fondateur d’une

nouvelle dynastie qui, au bout de cinq ou six ans, abandonna Sokothai pour

aller construire au sud la capitale appelde Ayouthia, La fondation de la citd

oil furent re^us les ambassadeurs de Louis XIV reraonte done a 1460 environ,

soit a une pdriode de cent dix ans aprds la date admise jusqu’a prdsent.

M. Henri Cordier vient d’dtre nomme Honorary Corresponding Member of

the Royal Geographical Society.

Dans I’assemblde gdnerale de la Socidtd de Gdographie de Paris le 24 avril,

les rdcompenses suivantes ont etc accordees:

Grande rnedaille d’or de la Socidtd, a M. Auguste Pavie pour ses explorations

en Indo-Chine (1879—1895). (Des rnddailles d’argent sont accorddes aux colla-

borateurs de M. Pavie.)

Prix Auguste Logerot (rnedaille d*or), a M, Paul Labb^:, pour sa mission

dans PAsie russe ct le Japon (1900—1902).
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Prix Francis Gamier (m^daille d’argent), k M. le marquis Pierre de Barthi^lemy,

pour ses explorations en Indo-Chine (1894—1902).

Societ© Asiatiquo. — Seance du Vendredi 9 janvier 1903. — MM. Aymo-

NiER et Cabaton ofFrent un specimen de leur Diotionnaire dam-frangais [Voir

T^oung Pao, Mars 1903, p. 82] qui sera imprim6 a FImprimerie Rationale et

,6dit4 par Ernest Leroux. — M. Chavannes traite de divers contes d’origine

hindoue qu’il a trouves dans les traductions chinoises des avad^nas; il dtablit

quelques rapprochements avec des recits qui nous ont dtd conserves dans les

littdratures grecque, sanscrite, arahe, persane et turque. — Stance du Vendredi

13 fevrier 1903. — M. Cabaton prdsente a la Societe line notice sur les ma-

nuscrits qui ont et{§ legues a la Society par M. Antony Landes. [Charles C6-

lestin Antony Landes, ne le 29 sept. 1850 a St. Laurent les Tours, canton de

St. Cdre (Lot): noye accidentellement dans la rivik'e de Saigon, dans la nuit

du 23 fdv. 1893; voir roung Pao, IV, p. 231.]

INDO-CHINE FRANQAISE.

Par arrcte du gouverneur general de ITndo-Chine: M. Domergue, ad ministra-

teur des services civils de ITndo-Chine, maire de ia ville de Haiphong, est dd-

signd pour remplir les fonctions de maire de la ville de Hanoi, en remplacement

de M. Bailie, inspecteur des services civils, en instance de depart en conge, pour

rentrer en France.

M. Gautret remplira les fonctions de maire de la ville de Haiphong, enrem-

placement de M. Domergue.

— Nous somnies heureux d’apprendre que M. Finot, Directeur de TEcole

d’Extrdme Orient, vient d’etre nomme chevalier de la Ldgion d’honneur.

INDE ANGLAISE.

On mande de Bombay au Rappel'.

Le gouvernement anglo-indien s’occupe du projet de construire un chemin de

fer allant des Indes au Tibet.

Pour le moment, la 32® compagnie de pionniers et une compagnie de sapeurs

ont dtd envoy^es reconstruire la voie ferree de la vallde de Testa jusqu’a la

fronti^re.

On continuera la ligne a travers TEtat independant deBoutan, etJ ’on etablira

un chemin de fer de montagne jusqu’au Tibet.

JAPON.

Le gouvernement Japonais a present^ a la Chambre son projet d’augmentation

de la marine. Ce projet comporte un credit de 10 millions de livres sterling
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pour les nouvelles unites et un credit de 1,500,000 livres sterling pour les

defenses en cours de consti'uction •. le tout r6parti sur une p6riode de douze

anuses.

SUtoE.

Le Riksdag su6dois a void 75.000 kroner (k 1 fr. 40 = fr. 105.000) pour

permettre an Dr. Sven Hedin de publier les cartes et les r^sultats scientifiques

de son grand voyage dans TAsie centrale; Touvrage qui comprendra plusieurs

volumes sera publie en anglais.



La Lrance et TAngleterre en Iiido-CMne

et en Chine sous le Premier Empire

PAR

HENRI CORDIER,
Professeur a PEcole des Langues Orieataies vivantes, Paris.

Les guerres de la Revolution et de TEmpire n’etaient gu^re

favorables an developpement de notre puissance coloniale. Napoleon

ne pouvait embrasser tout a la fois, mais il est evident cependant

qu’au milieu des nombreux projets qull mettait a execution, il en

gardait d’autres en reserve et que parmi ceux-ci se trouvait peut-

etre une reprise de nos relations avee la Cocbinchine; je note, en

effet, dans les Archives des Colonies un Mdmoire but la Cochinchine

portant en marge cette note autograpbe: Ilemoy4 au Ministre de la

Marine pour me faire connaitre son opinion sur ce Mimoire, Paris,

le 29 frimaire an 10, le 1®^ Consul, Bonaparte ^).

Cette note est apposee sur un assez long Mdmoire sur la Cochin’-

chine date de Paris, 2 frimaire an X dans lequel Charpentier de

CossiGNY proposait de faire dans ce pays une expedition commerciale

a la tdte de laquelle il offrait de se placer malgre son grand age.

1) H. Cordier, La question du Tong-khig {Soc. kistorique^ No. 2, 1883, p. 83).

2) Archives de la Marine et des Colonies. CocniNCHiNE 1792—1818, No. 5.

15
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MfiMOIRE SUR LA COOHINCHINE.

J’ai t^ch6, dans une note succincte, qui a dt6 renaise au Conseiller d’Etat

Portalis, de faire sentir Firaportance attachee au choix d’un Ev^que, pour les

missions de la Coclnnchine, en remplacement du dernier dont nous regrettons

la perte i). Ce vertueux pr61at qui avait toute la confiance du roi, menageait d^s

longtems h la France les moyens d’y former un Etablissement.

Les vues que je vais exposer sont celles qu’il m’a presentees dans plusieurs

entretiens que j’ai eus avec lui, a File de France en 1786 et en 1788. Le Roi

de la Cochinchine 4tait alors dispose ^ coder a la France File et le port de

Touron, en toute propriety, mais il exigeait des secours en "vaisseaux de guerre

et en troupes pour les employer avec les forces qu’il se flattait de rassembler,

contre Fusurpateur qui avait envahi ses Etats, et qu’il a depuis contraint a se

retirer sur les confins de son royaume, ou il commande a des monfcagnards

difficiles a reduii'e.

Nous pensons que le Roi est encore dans les memes intentions, et qu’il

sufQrait d’une poignee de Franpais, pour remplir les vues de ce prince. Nous

ferions done, pour un leger sacrifice, une acquisition tr^-impovtante.

Le desir de soumettre ces rebelles, et Fattachement qu’il porte aux Fran^ais,

le d4termineraient vraisemblablement k nous accorder une propri^td de terrain,

a notre convenance, dans ses Etats, et le privilege exclusif du commerce de son

royaume, a condition que nous I'dunirions des forces aux siennes contre les rd-

voltds.

La France, par ses victoires, a dtendu ses domaines sur le Continent, mais

elle a fait de grandes pertes dans son commerce extdrieur, tandis que FAngleterre

a beaucoup augments le sien.

Sans commerce, point de marine; sans marine, point de puissance au dehors

;

sans colonies, point de commerce exterieur.

Pour clever la Republique au degre de puissance qui convient a son dten-

due et a sa gloire, et pour la mettre en dtat de lutter un jour contre sa rivale,

il parait ndeessaire de presenter au commerce des branches nouvelles et dten-

dues a exploiter. C’est ce que nous offre la Coclnnchine, pays qui fournit la

plus grande varietd de denrdes commerciales.

Il produit le plus beau sucre et au prix le plus bas. On en exporte a la

Chine, au Japon et a Siam. On pourrait etendre ce commerce et transporter

cette denrde aux c6tes de Coromandel, de Malabar et dans les golfes Persique

et Arabique qui n’en produisont point. Il serait mdme possible d’en approvision-

ner la France, si les rdcoltes de ses colonies ne sulFisaient pas a sa consomma-

tion. Sous ce rapport la Coclnnchine peuplde de quatre millions d’^mes peut

nous dddommager des productions de St. Domingue.

1) L’^v^ue d’Adran.
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Le riz qiii est tres-abondant est toujours xin objet de commerce avantageux

pour la Chine. Le coton, la soie, I’indigo, le th6, le poivre, Tarecque (grand

objet pour la Chine) le salp^^tre, le brai sec, toutes sortes de rdsines, etc., four-

niraient de raliraent a un commerce tr^s 4tendu, pour les Indes Orientales et

pour TEurope.

Mais les objets les plus pr^cieux de ce pays sent Tor dont il y a des

mines trfes-abondantes et faciles a exploiter et les trois articles suivants qu’on

ne trouve point ailleurs, i’indigo-verd, le bois de suere et la gomme-gutte.

L’industrie fi'angaise animerait Fagriculture et les arts de ce royaume; le

commerce leur donnerait une nouvelle activity. Nous y formerions avec le terns

la colonie la plus florissante, la plus riche et la plus puissante. Les for^ts de

cette contr^e seraient converties en ^aisseaux; et la discipline qui manque aux

soldats Cochinchinois, dont la bravoure a de la reputation, se trouvant aid^e

par la tactique europeenne, consoliderait notre dtablissement.

Place, pour ainsi dire, a la porte de la Chine, il nous donnerait la plus

gmnde influence sur le commerce de cet empire, et les moyens de Finterdire

aux Europeens, avec lesquels nous serious en guerre, ou du moins de le leur

rendre tres^onereux.

Les rois du Camboge et du Tsiompa sont tributaires de celui de la

Cochinchine. Ils gouvernent des peoples a demi-barbares, chez lesquels les

Europeens n’ont pas encore p6netr6. On sait que les deux pays produisent

beaucoup de coton
;

ils donnent sans doute d’autres denrees qu’on ne connait

pas encore. Il est vraisemblable que nous pourrions 6tendre nos relations chez

ces peoples agrestes, leur inspirer le gotit de la civilisation, et y transplanter

quelques uns de nos arts. Faire du bien aux hommes est la plus grande gloire

que Fon puisse acquerir.

L’heritier du tr6ne de la Cochinchine, jeune pxince de 20 a 22 ans, 41eve

de FEveque d’Adran, professe le Christianisme. Il a une affection particuliere

pour les Frangais. Le voyage qu’il a fait en France lui laissera toute sa vie des

impressions profondes de la puissance de la nation et des merveilles de nos arts.

Comme il est infiniment plus instruit qiFaucun de ses compatriotes, puisqu’il

4crit en Franpais et qu’il se plait dans la lecture de nos livres, les comparaisons

qu’il peut faire sans cesse de F(^tat de fleur et de grandeur de nos villes, avec

celles de son pays, de notre population, de la multiplicity et de la perfection

de nos arts, ne peuvent que lui donner une grande id^e de notre supyriorit6

sur les peuples de FAsie. Ce prince semble appele par la Providence pour operer

une heureuse involution dans son pays; mais il a besoin d’etre aide dans les

vues que je lui suppose, par le concours d’une nation Europeenne. Je ne doute

pas qu’il ne contribue beaucoup, par son credit aupi^s du Roi, a faire accueiliir

1) Tchampa.
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nos propositions. Je pense qu’il est h propos d*exp6dier au plut6t (apr^Nivose,

il sera trop tard vu les Moussons des Indes) une Mgate de 40 canons et une

corvette, pour la Cochinchine, avec un Ministre Plenipotentiaire, chargd de con-

clure un traits d’alliance, d’amitid et de commerce, avec le Roi. C*est la le

grand objet de cette mission, mais s’il ne pouvait ^tre rempli, je propose d’uti-

liser cette expedition.

Les Anglais et les Fran^ais en ont fait plusieurs tres-cofiteuses, dans Fim-

mense mer du Sud, dans la vue de prendre connaissance du globe et des peuples

qui habitent des lies et des contr^es inconnues. II en est rdsulte peu d’avantage

pour FEurope: son commerce n*a pas dtd accru.

Une soci6t6 de philanthropes anglais a fait, a ses frais, deux expeditions a

Otaiti, pour procurer aux colonies amdricaines de sa nation, le fameux arbre h

pain beaucoup trop c6i4bre, et qu’on pouvait trouver aux Moluques et a Oeylan.

Et la grande nation serait arr^t^e par des depenses moindres qui pourraient

6tre compens6es par des objets de retour, et diminu4es par le transport d’eifets

d’approvisionneraent pour File de France!

C’est toujours un argent bien placd que celui qui a pour rdsultat le bien

de Fhumanit6. L’argent n’est pas perdu puisqu’il circule dans le pays; et le

produit qu’il a donn^ dans le premier emploi est a Favantage de la soci6t4.

II s’agit d’acqu^iir des v6g4taux infiniment plus prdcieux que le Bima,

places exclusivement par la nature a la Cochinchine: la plante nominee Dwia-

xmg dont on extrait un indigo-verd, propre a la teinture, dans toutes les

nuances de verd; le bois de sucre, dont Fecorce a un parfum tres-sypdrieur a

la canelle de Oeylan et qui se vend a la Chine cinq ou six fois plus cher que

la canelle hollandaise; Farbre qui donne la gomme-gutte.

On ajouterait a cette acquisition celle du cotonnier a laine jaune, qui est

employ^ a faire les Nankins de la Chine; le Calembac ou bois-d’aigle si estim6

et si prddeux dans toute FAsie; Farbre a vernis, objet d’un commerce consi-

derable; le Benjoin, la Radiane, ou anis etoil^, et plusieurs vegdtaux qui don-

nent des resines inconnues aux Europ4ens, et qui sont employes a la Cochin-

chine et a la Chine.

On y trouverait quantite d’objets propres a enrichir le Museum d’histoire

naturelle, surtout dans le genre de FIchthyologie et de la Botanique.

En passant a Ludda?, a Malac, a Siam, on ferait une cueillette intdressante.

Les rotins, les jets qui servent de canes, et plusieurs autres productions feraient

la richesse de nos colonies. Au retour on reKicherait a Batavia ou Fon trouve-

rait encore a glaner dans le meme genre.

La m6me expedition transporterait a la Cochinchine, FEv^que qui doit

succMer a celui dont nous regrettons la perte.

Outre les presents d’usage destines au Roi, a son fils et aux Mandarins, il

serait a propos de charger sur la frdgate quelques pieces de canon, avec leurs
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afluts, des obus, des mortiers et leurs crapauds que Ton vendroit au Eoi, et

d’aiatres denr^es dont je fournirai T^tat, et dont la vente compenserait tout ou

partie des d^penses.

11 serait essentiel d’embarquer sur Texpedition quelques artilleurs intelligens,

des botanistes, des naturalistes et des mineralogistes.

Les mines d’or de la Cochincbine sont peut>toe les plus riches qui existent.

,Oe m6tal n’est pas monnaie dans ce pays, ni a la Chine; il y est beaucoup

plus pr^cieux que I’argent, mais ce sont les Europ6ens qui Tont rench^ri. Le

Roi accorde sans difficult^ a ses sujets, la permission d’exploiter les mines de

son royaume, moyennant un droit tres-modique. Je ne doute pas qu^il ne

Taccordat a ses allies. Cette entreprise me paroit devoir payer toutes les de-

penses du projet, et m6me elle fait nattre Tespoir de procurer par la suite des

richesses considerables a ma patrie. Pourquoi la Cochincbine ne deviendrait-elle

pas un Perou pour la nation? Au surplus on pourrait rapporter en France des

denr^es dont la vente rembourserait les frais de Farmement.

II s’arr^terait a File de France oil il deposerait une partie des v^getaux

prdcieux de sa collection, et pourrait faire son retour par Cayenne et St. Domingue,

L’auteur de ce projet qui a voyag4 a la Chine ou il avait pris des con-

naissances sur la Cochincbine, a 4te li6 d’amitie avec lAv^que d’Adran. Il a vu

le jeune prince Gochinchinois a File de France, lui a meme fait quelques pi'^-

sents et lui a pr6sent6 son fils qui est du meme ^ge. Il s’est occupy toute sa

vie du soin de multiplier et de propager les plantes utiles ou agr6ables. Dans

trois voyages qu’il a faits des Grandes Indes en France, il a toujours rapporte

une collection int6ressante de graines et de plantes 4trang^res. La derniere dans

Fan IX a ete partag^e entre Bordeaux, Paris, FEgypte, T^neriffe, St. Domingue,

Cayenne, la Guadeloupe, le Senegal, la Corse, FEspagne, FItalie, FAngleterre,

FAutriche, etc.

Malgr6 son grand ^ge, son zele n’a point vieilli, et il offre au premier

Consul ses services pour Fexpddition qu’il propose. Il croit qu’il est essentiel de

garder soigneusement le secret sur Fobjet politique de Farmement; il est tr^s-

facile de le masquer. Personne ne sera surpris de voir le soussigne retoumer

a File de France, avec des botanistes, des naturalistes et des mineralogistes.

On pensera que cette expedition est destin^e a preparer un etablissement a

Madagascai', projet dont Fauteur sollicite constararaent Fexecution depuis 1764,

et qu’il ddsire voir realiser un jour.

Il est digne du Genie qui gouverne la France d’embrasser des projets qui

contribueront a la prospdrite de la nation et qui renferment des vues ult^rieures

d’une grande importance.

Si le Tresor national ne peut pas sufQre aux avances qu’exige Farmement

propose, il est un inoyen qui fait concevoir Fesperance de les remplir.

Si ie Gouvernement Fapprouve, s’il pi'end des actions, si les chefs de FEtat
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souscrivent, s’ils t^moignent prendre un vif int4r6t au succ^s du projet, nous

ne doutons pas qu’il ne puisse toe mis a execution. Dans ce cas le ra^rae homme

charge de la collection des plantes toangw’es, et des operations de commerce

de Farmement, pourrait 6tre un negociateur secret aupr^s du Roi delaOochin-

cliine pour remplir les vues que nous avons expos6es dans ce memoire.

Les toangers eux-memes mus par une sage philanthropie pourraient prendre

part a Texecution. Us en partageraient moralement et physiquement les produits.

Une plante nouvelle transplant^e dans une contree de FEurope est bientot pro-

pag^e dans les autres, si le climat ne s’y oppose pas.

Je n’attends que la decision du Gouvernement pour publier le prospectus

de la souscription, s’il m’y autorise.

Dans ma jeunesse j’ai ete charge en chef deux fois d’une mission trbs-

importante a Batavia, avec trois et quatre vaisseaux, Elle demandait bien plus

de details, elle presentait bien plus de dilficulte que celle que je propose

aujourd’hui.

A Paris, le 2 frimaire an X de la Republique frangaise une et indivisible.

OOSSIGNY.

Rue Mazarine lS|o 66.

P.S. Dans le cas ou le Gouvernement prefererait de faire pour son compte

Farmement que je propose, et qu’il voulut le masquer, il pourrait prendre pour

pr^te-nom un annateur ou un banquier connu.

Cinq ans plus t6t, 2 sept. 1797, le capitaine de vaisseau Larchbr

avait envoys au Directoire un Projet d'dtablissement aux Philippines

et a la Cochinchine qui a pour but de «faire dechoir Torgueilleuse

Angleterre de cet etat de splendour oh le commerce Ta fait monter,

et qui la rend si insolente envers toutes les nations

1) Afchivfts de la Marine et des Colonies. — M, Septans, Commencements de Vlndo-

Chine franpaisey 1887, pp. 107—109, a donne de courts extraits de Cossigny et de Larcher

;

j'ai signal^ au cours de ce memoire, quelques unes des pieces indiquees par M. Septans ou

dont il a donn^ des extraits dans son livre qui est un des meilleurs sur FHistoire de la

Cocliinchine. Je publie in-extenso les pitos que j^avais copides moi-intoe quelques anndes

auparavant aux archives de la Marine et des Colonies
;
j’y ai fait allusion dans ma conference

aite en 1888, voir su^ra, p. 201, note^ h. la Societe historique (Cercle St. Simon).

J’ai publie dqj^ un grand nomhre de pieces qui ont etd reproduites depuis sans que je

fuaae cite, entre aatres le Voyage du Machault^ 1749—60, imprimd en 1S86 danslaiJezwe

(tUxtrSme-^Orient, Vol. Ill, donne h nouveau treize ans plus tard dans la Revue de GeograpUe.
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PROJET D’fiTABLISSEMENT AUX PHILIPPINES ET A LA

COCHINOHINE ENVOYlS AU DIRECTOIRE EXECUTIF.

Le commerce Maritime est la propriete de toutes les puissances qui ont

des ports: ©lies doivent faire jouir a un prix modern les peuples de lTnt6rieur

des productions qu^il procure; la justice et la saine politique le prescrivent.

Quand une puissance est connue pour vouloir seule Penvahir, il est du

devoir de toutes les autres de s’y opposer; leur interet le commande.

Depuis longtemps TAngleterre tend a dominer sur les mers, et a la supre-

metie du commerce maritime. PrMe a atteindre le but qu’elle s’est propose, il

est plus que terns d’arreter ses desseins pr^judiciables a tous les peuples.

Deja maitresse de la presqu’isle de ITnde, il ne lui manque qu’un etablis-

sement consequent dans les mers de FEst pour s’approprier exclusivement le

commerce de la Chine. Peut-^tre est-elle au moment de r4ussir? Les Isles Palos,

dont un de ses capitaines a emmene en Angleterre le fils du Roi, peuvent le

lui offrir.

La R6publiquB fran^aise et FEspagne alli4es par la raison, Fint4iAt, la

bonne foi doivent opposer une barri^re legitime a ses projets ambitieux. Elies

ont le m4me ennemi a combattre, et combien de perfidies et d’humiliations

n’ont-elles pas a venger! quelle raison plus puissante pent mieux assurer la

bonne harmonie qui doit exister toujours entre ces deux puissances? Si des

armdes de la Rdpublique frangaise ont fait par leur valeur, et au pi'ix de leur

sang, des conquetes en Espagne, le desir de s’allier 4troiteraent avec cette na-

tion genereuse et brave, et la sagesse du Gouvernement fran^ais les ont fait

rendre; mais en echange il a obtenu la plus precieuse de toutes, Festime et la

confiance; elles ont ete la base des traitds qui ont ete faits avec la cour de

Madrid. La difference des principes de gouvernement n’est point un obstacle a

la durde de cette alliance necessaire. Le seul indispensable a toutes les formes

de gouvernement c’est celui de la justice. Le Directoire executif ne peut ni ne

veut s’en dcarter; est-il quelque chose de plus rassurant pour la Monarchie

espagnole.

L’extension considerable que la Republique franchise a acquise par ses ar-

mesdsur le continent et que les traitds lui ont assuree, necessite une augmen-

tation de colonies relative. C’est une verity politique a laquelle il n’est pas

permis de se refuser.

Les malheureux 4v4nements qui se sont succed4 dans nos isles occidentales,

la loi du 16 Pluviose, an 2% confirmee par la Constitution ne laissent qu’une

esperance 4loign6e de rendre a ces colonies toute la splendeur dont elles jouis-

saient avant leurs d4sastres.

La Republique franchise doit done chercher a creer des etablissements con-
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formes a ses principes. G’est done dans des pays, dans des isles ou la v4nalit6

des hommes est inconnue, oxi ce genre de commerce r6prouv4 par la philoso-

phie et qui degrade rhumanit^ n’a pas foi’ce de loi, qu’elle doit les former de

concert avec les habitants, ou avec le Souverain qui les gouverne.

L’Arcbipel des Philippines parait rdunir tous les avantages d^sir^s tant

par sa locality que par le nombre de ses habitants, et par la nature de ses

productions pr^cieuses.

Jamais FEspagne n’en a tird, et on peut assurer qu^elle n’en tirera de

longtems le parti avantageux qu’elles pr^sentent; soit que la nature de son

Gouvernement s*y oppose, soit que le physique des Espagnols y soit un obstacle.

L’Archipel des Philippines est form6 d’une quantity daisies innombrables,

peupl^^es d’habitans robustes, laborieux et bons marins: nos principes sur la

liberty des cultes ne pourraient qu’y accroitre la population qui est ddja consi-

derable, et qui peut 6tre encore augmentde par des Indiens, et surtout par des

Chinois propres aux arts et aux manufactures.

Beaucoup de ces Isles ont des ports dans lesquels les plus grands vaisseaux

peuvent entrer, et y otre en sfiretd dans tous les temps de Fannee.

Ces isles r^unissent toutes les riches productions des deux mondes; or,

dpicerie, soie, indigo, coton, sucre, cacao, tabac, perles, cire, ambre gris, etc.,

la cochenille, cet insecte si prdcieux, pourrait s'y procreer; le nopal sur lequel

il se nourrit y est trbs-abondant. Elies ont aussi toutes sortes de comestibles;

grains, bestiaiix, v4g6taux, et en abondance: elles sont couvertes de hois de

construction d’une grande bont^ et d’une beaut4 rare. Elles produisent des

builes, du bray, et dxi kair, filament du coco avec lequel on fait les cordages

et les cables pour la navigation de ces pays. Les cables de kair se conservent

plus longtemps dans Feau douce, e’est-^-dire dans les riviferes oh Fon est obligfe

de mouiller, que ceux d’Europe. Enfin les Philippines sous les loix d’un Gou-

vemement protecteur, peuvent remplacer toutes les colonies de Funivers, et

cela sans esclavage.

II serait facile d’y etablir un fetat de marine qu’aucune puissance ne pour-

rait contrebalancer; il suffirait d’y porter du fer, du plomb, des munitions de

guerre et de la toile de voiles: rien ne s’opposerait k la culture du chanvre;

le terrain y est propre, le cuivre se tirerait du Japon qui en est voisin.

La Rc^publique frang:aise pourrait former un arsenal, et des chantie^s de

construction pour sa marine nationale.

Il est plus facile de sentir que de dfetailler les grands avantages politiques

et commerciaux qui doivent en rfesulter pour les deux puissances allifees d’un

etablissement fran^ais aux Philippines et d’apres ces errements et ces principes.

Au premier siijet de mfecontentement que causerait le cabinet de St. James,

et certes sa jalousie et son ambition ne manqiieront pas d’en donner, la marine

coloniale de la Rfepublique fran^aise et de FEspagne rfeunie fermerait hermeti-
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queraent aux Anglais Tentr^e de la Chine, Que deviendx’a alors la Compagnie

anglaise des Indes? on pent, je crois, sans toe sonpQonne d’exag^ration, pr6“

dire sa chute. Quel coup pour le credit. Le Gouvernement anglais enverra-t-il

une escadre pour la combattre? Quelle d6pensel et dans quel 4tat arriveront

les equipages apres une travers6e de 6000 lieues sans autre rel&.che que celle

d’Achen dans Tisle de Sumatra, si les 6tahlissements hollandais lui sont ferm^s

comme il est naturel de le pr^juger^). Avantage incalculable qui devra conduire

in6vitablement I’angleterre a sa perte: cette raison pr6ponderante n^est-elle pas

faite pour decider la cour d’Espagne a iin sacrifice utile?

Mais dira-t-on, comment engager le cabinet de Madrid a faire la cession

d’une ou plusieurs isles dans cet archipel sans avoir a lui olfrir aucun objet de

compensation? La r^ponse est facile: son int^ret et la sdret6 des Manilles qui

sans cela tomberaient t6t ou tard dans les mains des Anglais et desquelles il

ne les retirerait jamais.

Le Gouvernement espagnol est trop eclair^ pour ne pas sentir qu’un eta-

blissement fran^ais aux Philippines garantit sa colonie des Manilles de toutes

les entreprises que TAnglais pourrait y faire. Qui peut assurer que dans ce

moment mtoe il n’ait point tent6, et peut-toe r4ussi a s’en emparer? L’ex-

pdrience justifie cette crainte, ne Ta-t-il pas ranponnee en 1762? et si I’amiral

frangais dans la guerre d’Amerique, n’avait pas su occuper les forces navales

de FAngleterre, les Manilles auraient encore subi le meme sort: il est bien

prouv6 que, quand on a pour voisin son ami, avec lequel on est li6 par un

int^ret mutuel, on acquiert une double force.

Les Manilles sont plus a charge que profitables an Gouvernement Espagnol

:

un seul gallon y vient chaque annee d’Acapulco, y depose des piastres qui ser-

vant a payer Fetat civil, militaire et religieux de cette colonie, et y prend en

echange quelques marchandises dont les droits qu’on en retire sont loin de

couvrir les d6penses.

L’exemple d’un peuple actif, voisin et ami ne sera pas perdu pour FEspagnol

:

Les rapports de commerce et les liaisons d’amiti^ qui s’tobliront entre eux

donneront une nouvelle existence aux Manilles, feront sortir ses colons de cette

indolence asses naturelle a leur caractk'e, et qui est encore augment^e par la

chaleur du cliraat, et exciteront chez les habitants qui lui sont soumis toute

Findustrie dont ils sont susceptibles : Fintdr^t est un trop puissant mobile pour

pouvoir en douter.

Mais la R6publique fran^aise ne se bornera pas au seul 6tablissement des

Philippines: il en est un autre dont sa population et ses principes lui permet-

tent de tirer un parti utile et avantageux sous bien des rapports; c’est celui

1) <£Quand ce m^moire a fait, Fauteur ignorait que Famiral hollandais Lucas etait

parti de la Batavie pour reprendre le Cap de Bonne Esperance».
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a foraer au royaume de la Cochinchine, voisin des Philippines, oh lesFrangais

ont dtd appel^s il y a dix ans.

En 1786 l^ev^ue d’Adran, nd frangais, institutenr du jeune roi, expulsdde

ses Etats par un usurpateur, sollicita du gouvernement de Pondichdry, au nom

de ce prince, un Idger secours en hommes ou deux corvettes pour Taider a y

rentrer. II offrait en mdme terns un dtablissetnent au port St. Jacques, et le

commerce exclusif pour la nation frangaise dans toute I’dtendue de ses domaines.

Le Grouvernement de Pondichdry n’osa pas prendre sur lui d’accdder a cette

deraande, et le ministre de la mailne dealers a qui la proposition fut faite par

le mdme dvdque d’Adran, venu exprds en France pour solliciter ce secours, dd-

daignant de calculer les grands avantages qui devaient en rdsulter pour le

commerce franc-ais, ou craignant d’indisposer les Anglais, et d’dveiller leur Ja-

lousie refusa net. Sous Tancien rdgime, FAngleterre s’etait accoutumde a nous

faire la loi; j’ose croire que sous celui-ci nous prendrons notre revanche.

Le jeune roi, sans aucun secours etranger, est parvenu a soumettre plu-

sieurs de ses provinces, L’Evdque d^Adran, homme recommandable par ses

lumieres, ses vertus et son attachement a la patrie qui Fa vu naitre, est tou-

jours aupres de lui.

Cette disposition du prince Cochinchinois, prouve au moins son inclination

pour la nation fran^aiae, et il est permis de croire qu’il verrait avec plaisir,

mdme avec intdrdt, les Franejais rdpublicains s’dtablir dans ses Etats
;

il a besoin

d’une puissante protection pour faire reconnaitre sa souverainete par FEmpereur

de la Chine qui le considere encore comme rdvoltd, quoiqu’il y ait un siecle

environ qu’on a drige son pays en royaume particulier et inddpendant.

Les productions de la Gochinchine sont les mdmes que celles des Philippines

;

elle fournit de plus les diamants et Fivoire.

Get dtablissement rendrait la Rdpublique frangaise inaitresse du commei’ce

ues Ddtroits, du golfe de Siam, et donnerait la prdponddrance sur celui de la

Chine. De concert avec Fetablissement des Philippines, et avec le gouvernement

des Manilles, a la moindre provocation des Anglais, FEst de FAsie leur serait

fermd, et on pourrait ddfier toutes les forces navales de cette puissance d’en

jamais forcer les barridres.

Si FAngleterre se trouve aujourd^hui la domiriatrice de FO. cle FAsie, du

royaume de Bengale, et d’une partie de Fempire du Mogol, il est bien permis

a la Rdpublique franchise de prendre les raoyens de faire a elle seule le com-

merce de FEst de FAsie; elle procurera par amitid et par reconnaissance de la

cession demandee au Gouvernement espagnol tous les avantages qu’il pourra

ddsirer. Voila les moyens de resserrer de plus en plus les liens qui doivent unir

a jamais ces deux puissances contre la monstnieuse Angleterre leur ennemie nde.

Si la Rdpublique frangaise construit pour les siecles, comme il n’est pas per-

mis d’en douter; si elle veut jeter un coup d’ceil prevoyant sur Favenir, je crois
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que ces idees, fondees sur une experience et une navigation depnis trente ann^es

dans ces mers, sont susceptibles d’une grande etendue pour en d^montrer tons

les avantages politiques et cornmerciaux, et qu’elies nadritent d'etre mdditdes.

Les Etablissements que je propose seront la pierre d’acbopement posde pour

opdrer la chute de PAngleterre, et une alliance inalterable de la Kepublique

fran^?aise avec I’Espagne ne pent que Faccdldrer.

Quel doit dtre le but de toutes les puissances maritimes? la libertd des

merSj et faire dechoir Torgueilleuse Angleterre de cet etat de spiendeur oil le

commerce I’a fait monter, et qui la rend si insolente env^ers toutes les nations.

II me semble que tous les bons esprits doivent tendre a trouver les moyens

de rabaisser son impudence et sa prdsomption: trop heureux si par le plan

que je soumets aux lumieres du Directoire Executif, j'en pouvais devenir un

des instruments! combien Thumanltd aurait moins a souffrirl

16 fructidor an 5®. Larcher

(2 sept. 1*?97.) Oap^e de

L’unite de la partie orientale de la peninsule indo-chinoise

avait ete realisee par Nguyen-anh ^ qui avait pris le nom

de rdgue de Gia-long . Des Franpais qui I’avaient aide a

monter sur le trone d’Annam, quelques uns yiyaieat encore. Si

Teveque d’AoRAN (9 octobre 1799) et Victor Ollivibe, ofiScier du

g4nie (22 mars 1799) etaient morts, le commandant de VAigle^ de

F0R9ANT, Dayot dout nous parlous plus loin, Chaignbau qui sera

notre premier consul a Hue, Ph, Vannibr, d’autres encore, menaient

une existence paisible apres le dur labeur de la conquete; ils pou-

vaient, et Teydnement Ta prouye a la Restauration, seryir de

lien entre leur pays d’adoption et la mere-patrie, mais les temps

etaient changes, et Gia-long, inquiet des Anglais, ne songeait

gudre a reprendre ses relations ayec une France nouvelle. L’fet de

guerre entre la France et PAngleterre ayait d’ailleurs empeche nos

compatriotes de rentrer dans leur pays ainsi qu’en temoigne la

lettre suivante de Yannier: ^)

1) Archives de la, Marine et des Colonies,
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Hu6 en Oochinchine, le 21 aoM 1805.

Monsieur et ancien camarade,

Je vous ai teit il y a quelques anuses; qui sait si rues lettres vous seront

parvenues. Je vous marquais que j’6tais an service du Roi de Oochinchine, que

je commandais un de ses vaisseaux et que nous comptions reconqu4rir son

Royaurae, ce qui est arriv4 en 1802 aprfes plusieurs combats d^cisifs. Et pour-

suivant nos conqul^tes nous avons fait celle du Tonquin, de sorte qu’aujourd’hui

il se trouve Roy du Tonquin et de la Oochinchine. Nous avons pris le premier

rehelle ainsi que tous ceux de son parti, qui ont 6te mis ^ inort avec leurs

families, de sorte que tout' est tranquille.

Je comptais rn^en retourner en Europe apres les conquetes du Roi, raais

la guerre entre la France et I’Angleterre y ayant mis obstacle fait que je me

trouve oblige de rester jusqu’^ une occasion favorable ne voulant pas risquer

ma fortune en temps de guerre. D’ailleurs je suis assez bien dans ce pays. Je

jouis de la favour du prince et d’une grande consideration et malgre tous ces

avantages je ne cesse cependant de penser a mon pays, a ma famille et a mes

anciens amis. Voila dix-huit ans que je n’ai reQu de nouvelles de chez moi.

Vous me rendriez grand service si vous pouviez m’en donner; car ma fortune

est assez considerable pour pouvoir les aider s’ils se trouvaient dans le besoin,

et je Peusse d6ja fait par la voie des missions si j’en avais re?u quelques nou-

velles. Vous pourriez me faire passer vos lettres par les vaisseaux en Chine en

les adressant h, M. Marquini, Procureur des Missions Etrangferes h Macao, ou a

Manille a Fadresse de M. Dayot, n6gociant. C’est un service que vous rendrez

a un ancien camarade dont il vous saura toute obligation.

Vannier. 1)

Pour copie conforme

Le Secretaire General de la Prefecture

Bonn^.

1) Vannier etait originaire d’Auray, oil demeurait son beau-frlre Guerin, officier re-

traits. Dana une lettre adressee au Ministre de la Marine, par le General-Conseiller d’Btat,

Pr^fet du Morbihan, Jullixn, de Vannes le 30 aodt 1807, ce dernier envoyant copie de

la lettre de Vannier que nous publions, ajoute au sujet de Guerin; «Ce dernier est intel-

ligent et brave et sa principale ambition est de se rendre utile; et si Tintention de Sa

Majestd Imp^riale etait d*envoyer sur leg lieux un agent secret, je pense que nul ne serait

plus propre k rernplir cette commission que celui que je vous propose. II ponrrait ^tre

instruit et dirig^ par son parent, et ce serait ce me semble an tr^s-grand avantage pour

le sneers de sa mission*.
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En Chine, notre situation n’etait guere brillante. Db Guignes,

dernier Agent du Roi a Canton, avait servi d’interpr^te a Tam-

bassade hollandaise que cpnduisit Isaac Titsingh a Peking (1794

—

1795); il avait quitte Canton en 1797, les fonds n&essaires anx

frais de la r&idence de Prance n’arrivant plus depuis la prise de

Pondiehery en 1793, et il etait rentre definitivement a Paris le 4

aott 1801, apres une absence de dix-sept ans. Un autre jenne

franjais, Agie, qui avait passe son enfance dans notre factorerie

oil il avait appris le chinois, avait %alement servi d’interprdte a

Tambassade hollandaise; il ^tait rentre a Canton d’otl il etait parti

vers 1802 ou 1803 pour s’etablir a Anvers, dit-on.

Quant a notre factorerie, elle ne nous appartenait plus:

«Les Frangais avaient une factorerie. Elle fut vendue a I’ench^re, lors de

la dissolution de la Compagnie, au commencement de la Revolution. Messieurs

Constant et Piron, qui avaient 6td supei'cargues de la Compagnie, Tacheterent.

L’un et I’autre quittk’ent ensuite Canton. M. Piron y retourna vers la fin de

1802, en quality d’Agent de Ja Nation, mais nomme seulement par le Gouver-

neur de Tlsle de France. Il fit r^tablir la factorerie et arbora le pavilion na-

tional. Etant mort a la fin de 1804 et se trouvant d^biteur de Mr. Constant,

celui-^i devint, dit-on, seul proprietaire de la factorerie. Depuis, elle a etd aux

soins d’un J^nglais, qui la lone partiellement a diff^rents capitaines. Je ne sais

s’il agit pour M. Constant, ou si ce Monsieur I’a vendue a quelque Anglais.

M. Constant 0 est, je crois, un Genevois, qui depuis plusieurs anndes est dtabli

en Angleterre. On pourrait peut-etre racheter cette factorei*ie» *).

Depuis la Revolution, il n^y avait plus guere que les Anglais,

les Hollandais, les Espagnols, les Suedois et les Americains qui

Assent le commerce a Canton.

La position de nos missionnaires etait %alement fort precaire:

en 1805, la persecution avait commence contre les Chretiens; les

1) Charles de Constant etait en effet Genevois; ses papiers sont conserves dans cette

ville dans la Bibliotheqne publique (University). Gi. Revzie de VExir^me-Orient,\,^]i.^%^—9.

2) Note sur hs moyens ou le mode de retahUr le commerce frangaise en GMne* Par

M. Eichenet, 3 aodt 1817. — Archives du Min. des Affaires etrang^res.
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missiounaires franjais Jean Eiohbnbt et Lazare Dtjmazel ^), laza-

ristes, arrives par le navire anglais Dorsetshire^ qui avaient refu la

permission dialler a Peking, devaient ^tre rapatrife par ordre im-

perial; ils rest^rent neanmoins a Canton.

Les grandes Inttes contre la France ponvaient laisser croire que

Factivite des Anglais dans TExtreme-Orient etait diminuee: Tin-

succ^s des ambassades de Lord Macaetnet et d’Isaac Titsingh

n’avait pn leur ouvrir les yenx; leurs gnerres avec Napoleon, lenrs

relations incertaines avec les Etats-Unis, la pacification dontense de

rinde, devaient les rendre circonspects dans des attaqnes qui, diri-

gees contre le Portugal, visaient en realite Pint^rite de Tempire

ckinois, sons le convert d’nne defense contre les Pran§ais. Le 20

decembre 1802, le gonverneur et capitaine general de Macao, Jose

Manuel Pinto, prevenait le vicomte de Anadia, ministre d’Outre-mer,

quHl avait re9u du premier subrdcargue de la Compagnie anglaise

de Canton, antorise par le gonverneur du Bengale, une lettre afin

qu’il fat permis a une garnison anglaise de d4barquer a Macao.

Le Sdnat de cette ville s’opposa a cette demande: son attitude fat

approuv^e par lettre du gouvernenr et capitaine general de I’lnde,

Francisco Antonio da Veiga Cabral, en date dn 14 avril 1803 ^).

II est probable que les Anglais auraient pass^ outre, si la nouvelle

de la signature du traite d’Amiens n’avait ete apportde d’une ma-

nidre opportune par une fregate espagnole expediee de Manille.

L’article 3 du traits de paix conclu a Amiens le 27 mars 1802

entre la Republique fran9aise, le Roi d’Espagne et la Republique

Batave d’une part, et le Roi du Royaume Uni dela Grande-Bretagne

et d’lrlande, d’autre part, stipulait que:

1) f ^ Paris, 0^ il etait rentre en 1815, 19 juillet 1836.

2) t 15 d^c. 1818 dans le Hon-Pe.

8) H. Cordier, MUt. gSnSraU de Lavisse et Ramtand, X, pp. 971—3.
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«S. M. B. restitue k la R^publique Frangaise et a ses allies, savoir: a

S. M. C. et a la R^publique Batave, toutes les possessions et colonies qui leur

appartenaient respectivement, et qui ont ete occupies ou conquises par les

forces britanniques dans le cours de la guerre, k Fexception de File de la Tri-

nity et des possessions hollandaises dans File de Oeylan»,

Felix Renouaed de Sainte-Croix, ancien offlcier de cavalerie,

petit-fils du Comte d’AcAY Intendant de Picardie, profita de cette

paix pour cliercher aventure dans FExtreme-Orient.

II partit de Brest le 4 mars 1803 sur la fregate la Simillante

qui faisait partie de Fescadre du contre-amiral Liuois; il ferivait

de Brest, le 28 fevrier 1808;

«Me voila pret a partir avec la flotte qui se rend dans FInde, et je ne

’vous ai pas encore parle de sa composition et du but qu’elle se propose.

«Le but du gouvernement fran^ais est de prendre de nouveau possession

de ses anciens ^tablissements au Bengale, sur les c5tes de Coromandel et de

Malabar, que lui assure le trait6 d’Amiens.

«I1 a nomm^ a cet elfet le g6n4ral de Caen, capitaine general en chef de

ces 4tablissemens a Fest du Cap de Bonne-Esperance
;

il est chargd de la

reprise de possession, M. Leger, pr^fet colonial dans ce pays, est a la t^te de

Fadministration. Il 6tait intendant dans FInde avant la revolution, et connait

tres-bien les ressources que Fon peut tirer de ce pays.

«M. de Caen conduit avec lui un etat-major considerable, des chefs mili-

taires et civils, des chefs de loges pour les petits etablissemens, des chefs d’ad-

ministration, des commis, des gardes-magasins, et des medecins pour la forma-

tion des h5pitaux, et des troupes,

«L’expedition est coqiposee du Maringo^ vaisseau de 74, des frigates

VAttalante^ de 44, de la BellO’-Poule^ de 44, de la Semillante^ de 36, du brick

le Belier^ de 20 2); jes b5.timens de transport, la Cote de SOOtonneaux,

la Marie Franc-aise^ de 350; le contre-amiral Linois en a le commandement.

«Les forces de terre de Fexpedition embarquee consistent en 600 honomes

de la 109® de ligne, 600 hommes de la 18® legere, 100 guides pour le gdndral

de Caen, 150 hommes d’artillerie legere, 75 hommes d’artillerie de teiTe, en

tout 1525 hommes. Il s’y trouve, en outre, un nombre d’officiers sutfisant pour

composer une demi-hrigade de 3000 cipayes, aux ordres du colonel Mainviile,

1) Frangois-Marie Bruno, Comte d’Agay, ne en 1722, a Besanfon, jurisconaulte fran-

9ais; mort k Paris, le 5 dec. 1805.

2) Ce brick re9ut par t^l^grapbe Fordre de rester.
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qui avait d^ja command^ ce corps avant la prise de ce pays. L’expddition pa-

rait assez sagement corQposde» ').

On salt que le g^n^ral Dbcabn arrive devant Pondichery, la

guerre devenant imminente entre la Prance et TAngleterre, refut

I’ordre de se retirer a Tile de Prance qu’il administra glorieusement

jusqu’en 1811. En ejffet des Tannee suivante (1803) les hostility

eclataient a nouveau entre la Prance et TAngleterre; lord Whit-

worth, ambassadeur d’Angleterre quittait Paris le 18 mai 1803 et

le cabinet de Londres donnait Fordre de saisir, dans les pays les

plus lointains, tons les navires franjais sans exception.

Le roi d’Angleterre, George III, qui s’intitule Hai Loung,

Dragon de la Mer, ecrivit (1804) a TEinpereur de la Chine Kia

Kh^G, une lettre pour le pr4venir centre les Pranjais:

«J’aTais Mt, dit-il, la paix avec le gouvernement du royaurne de France;

cependant ce gouvernement, en m6me temps qu^il traitait de paix, detruisait

au contoire tout sans but et sans politique; et c’est par cette raison que je

lui ai declare la guerre une autre fois. En v6rjt4, je desirerais avoir la paix

avec ce gouvernement; mais je ne puis nullement souffiir les injures et les

m^pris de ce gouvernement, qui sans doute entretient de mauvais desseins,

puisqu’il a des troupes nombreuses dans ses ports maritimes; ce qui me fait

soupgonner que cette nation pretend de s’eraparer un jour de mon royaume.

Par ce motif, je tiens 4galement prates beaucoup de troupes, pour pi'4venir

fUne attaque impr^vue, et non pas dans le dessein de faire la guerre comme

eUe fait. Cependant, quoique mon royaume soit en guerre avec le gouvernement

fran^ais, mes sujets peuvent aller tous les ans sans obstacles dans les ports de

votre Empire a Teffet d’y ndgocier, comme ils avaient coutume de le faire jus-

qu’^ present. Quoique le gouvernement fran^ais tienne ses escadres sur les

frontieres de ses ports maritimes, il n’en sortira aucune; car j^ai donne ordre

a mon escadre de bloquer tons les ports, afm que Tescadre de cette nation

n’en puisse pas sortir; j’ai ordonne a quelques-uns de mes vaisseaux de guerre

de ddfendre les b^timents de commerce, ils peuvent, par consequent, naviguer

avec si(xret6, et sans craindre les vaisseaux de guerre ennemis. Les Fran?ais

1) Voy. mx Indes Orientahs... par Felix Renouard de Sainte-Groix, pp. 3—4.

2) Nd k Caen, IB avril 1769 j f k Ermont, 9 sept. 1832.
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cherchent souvent k r^pandre dans votre Empire des bruits d^savantageux, en

parlant mal de mon royanme; je pense que 7. M. comme Empereur tres sage

et prudent, n’y pr^tera pas Toreille, et qii’elle ne croira point a de pareils

bruits. Le gouvernement frangais ne pent nullement pr4tendre a s’emparer de

mon royaume; mais il cberche a se mettre en possession des pays appartenant

k ma juridiction. Comme son escadre et son armde ne se rencontrent point

avec les miennes, il cherclie a nous miner, tantbt d’line, tantbt d’autre maniere

;

neanmoins jusqu’a present il n’a pas reussi; car j’ai fait toutes les dispositions

pour prevenir ses desseins, et j’ai prepare tout ce que la nature d’une pareille

affaire exige.

«Le royaume de France se trouve depuis douze ans en etat de revolution

et de guerre avec mon royaume. Il serait inutile a present d’en rapporter a

Y. M. toutes les circonstances, vu que V. M. les connait toutes. Le roi de

France dtait brave homme; il a p4ri par les mains des Franc«ais, sujets de la

nation; je pense que V. M. n’ignore pas cette circonstance depuis plusieurs

anndes, Certes, ces hommes de cette horrible conspii*ation mdritentFindignation

perpdtuelle. Actuellement il existe dans ce royaume un homme vil qui le gou-

verne comme chef de cette nation; il cherche continuellement a trornper tout

le monde par sa doctrine insidieuse et ses faux projets: c’est pourquoi les ha-

bitants du royaume de France vivent dans le desordre, sans lois et sans aucune

impulsion de leur conscience. Je pense que les Franpais dans Tempire de Chine

n’entreprendront jamais de repandre sa doctrine insidieuse et les desseins de

ses faux projets; car V. M. comme empereur tr^s sage et prudent congoit tres

bien ses projets trompeurs et ses fausset^s.

«Je me r^jouis beaucoup, et me glorifie de pouvoir f^liciter Y. M., et je

desire en m6me temps que son empire jouisse d’un bonlieur perpetuel. Comme

il s’offre dans ce moment une occasion, je vous envoie des presents, px’oductions

de mon royaume, destines pour Y. M.; et elle me fera la grace et Fhonneur

de les recevoir.

«En Angleterre, 1804, le 22® jour de la 5® lime» ^).

Nous ne eonnaissons la reponse de reiupereur que. par Textrait

de la traduction qui en est donnee par Montgomery Martik-):

«Le royaume de Yotre Majeste est a une distance eloigiice au-dela des

mers, mais il observe ses devoirs et obeit k ses lois, contetnpiant de loin la

gloire de notre Empire, et admirant avec respect la perfection de notre Gou-

1) J’ai public, cette lettre iri'-extenso dans les Annales intern, ^Rutoire — Congres de

la Haye, No. 6, i)p.
571—6.

2) China; political, commercial, and social, London, 1847, Vol. 11, pp. 18— 19.

IG
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vernement. Votre Majesty a envoys des raessagei's avec des lettres pour qne

nous les lisions; nous trouvons qu’elles ont et6 dict^es par de justes sentiments

d’estime et de vdn^ration; et c’est pourquoi, dtant disposd k realiser les d4sirs

de Votre Majestd, nous sommes d^cidd a accepter tous les presents qui accom-

pagnaient les lettres.

«Quant a ceux des sujets do Votre Majestd qui, pendant de nombreuses

anndes, ont eu I’babitude de faire commerce avec notre Empire, nous devons

foire observer que notre gouvernement cdlcste regarde toutes les personnes et

toutes les nations avec des yeux de cbaritd et de bienveil lance, et traite et

considdre toujours vos sujets avec la plus grande indulgence el affection
\
en

consequence, il n’y a pas lieu ou occasion pour les efforts du gouvernement de

Votre Majestd en leur favour ».

II etait difficile d’etre plus arrogant.

Cette meine annee, 1804, le premier subrecargue de FEast-India

Company, a Canton, J. W. Roberts, se rendit en Oochiuchine avec

deux navires charges de marehandises et de presents.

«I1 commenga par mettre dans ses intdrets les principaux mandarins aux-

quels il n’eut pas peine a persuader combien le commei’ce avec les Anglais

leur fournirait d’occasions et de moyens de s’enrichir. Ges mandarins a leur

tour persuaddrent a leur Roi d’accepter les prdsens qui lui dtaient destines et

d’accorder I’audience sollicitee par fagent anglais qui ddja se croyait assurd du

succds de sa mission.

«Les Anglais n’ignoraient pas Testime particulidre et la faveur dont jouis-

saient les Frangais aupres de Gia-long, aussi ne ndgligea-t-on rien pour en

prdvenir les effets. Par exemple, on avait compris dans les prdsents destinds a

ce prince, des tableaux qui retragaient les epoques les plus funestes de notre

revolution et rappellaient surtout les malbeurs de Finfortund Louis XVI, au

sort duquel Gia-long, avait soiivent donnd des regrets.

<cOn ne cbei'cha point du reste a s’assurer des missionnaires frangais, dont

on crut iFavoir rien a cruindre, et qui, en effet, a cette epoque, dtaient deve-

nus, pour ainsi dire, dtrangers a leur patrie.

«Mais deux autres Frangais, marins au service du Roi de Cocbincbine, se

trouvaient a la Conr vers ce meme temps. Gia-long les consulta sur la puis-

sance anglai^e en Europe et dans i’Inde ainsi que sur Tobjet de la mission du

Sr. Roberts, qui ne deraandait rien moins que la cession d’un port et le privi-

lege exclusif du commerce de Cocbincbine. Ges messieurs exposerent au Roi que

c’dtait a peu prds de la meme maniere que les Anglais avaient commence a
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s’6tablir dans d’autres pays dont, par la suite, ils s’^taient rendus les xnaitres

et 4taient devenus les oppresseurs de ces mt3mes Princes qui les avaient ac-

cueillis avec Menveillance.

«Sur ce rapport, le roi Gia-Long (quoique d^humeur int4ressee jusqu’a

Tavarice) renvoya sans h^siter tons les presents qu’il avait d6ja regus et fit

dire au Sr. Roberts que les Anglais qui d^sormais viendraient commercer dans

ses Etats y jouiraient sans distinction des mernes privileges que tout autre

peuple.

«Cette reponse fut un cong4 a 1’Agent anglais qui repartit aussit6t pour

Canton» i).

Dans un memoire adresse au general commandant en chef

rile Bourbon, Bouvet de Lozier, le 9 mai 1815, par un sieur

SALiJLES, nous lisons:

«I1 y eut ^ r^poque de inon second voyage une expedition faite en am-

bassade par les Anglais. Ils furent mal regus et les cadeaux renvoy4s. J’4tais

present a Canton quand ils furent vendus en vente publique. J^avoue que cette

contrariety n’a pas 4t4 cit6e avec toutes ses particularites, cependant elle e&t

r^elle, et j’ai eu tons les plus petits details. Si pareille expedition etit 6te faite

de la part des Frangais, elle efit reussi avec tout Tavantage et la consideration

que ies Cocbinchinois sont en disposition de nous offrir d^apres Tattachement

qu’ils portent aux Frangais qu’ils aiment en reconnaissance des obligations

qu’ils ont a I’Ev^que d’Adran».

Au cours de ses peregrinations dans rExtreme-Orient, Renouard

de Sainte-Croix rencontra a Macao, Tun des officiers franfais qui

avaient aide Teveque d’Adrau a faire monter 6ia-long sur le trdne

d’Annam: Jean-Marie Dayot, etait d’origine bretonne, d’une famille

de Redon, qui s’etait etablie a Flle-de-Prance; il commandait

VAddaide lorsqu’en 1786, Pigneatjx de Behaine engagea ses ser-

1) Ext. d'ane iettre de M. J. Janssaud, Paris, 15 nov. 1818, aux Bains de Tivoli,

rue St. Lazare, au Comte Mol5, Ministre dc la Marine et des Colonies. — Jrc^. de la

Marine et des Coh — Citee en partie par M. Septans, p. 106.

2) Arch, de la Marine et des Colonies.

8) aEn 1786, il commandait la polacre Y Adelaide, bMiment arme A file de France

pour aller prendre A Pointe-de-Galles et a Mascate un chargement de salpetre et des epices.

La prise de ce bAtiment par des pirates mabrattes araena de nombreusea reclamations de
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vices avec ceux de J. B. Ohaigneau, Philippe Vannier, etc.; il fut

place h la tSte d’nne division navale de deux navires annamites;

le Bo7ig^nai et le Prince de Cocliinchine ^). Dayot remit a Sainte-

Oroix ses notes et des cartes qu’il avait dressees avec grand soin

pour qu’il les rapporte en Europe:

Monsieur Ftux Renouard de Ste Croix. 2
)

Puisque vous voulez bien, nion cher de Ste. Croix, vous charger de mes

notes et de mon M4moriai sur la Cochinchine, je ne puis rien trouver de plus

favorable pour moi par ce que vous y employerez tout le zh\e d’un ami. Le

Pays de la Cochinchine est plus int^ressant qiron ne le croit, et par la suite

il le sera encore bien davantage; Tarabition du Roi ne se bornera pas k etre

tranquille possesseur du Tonquin, de la Cochinchine et d’une partie du Cam-

bodge; les mille grands bMeaux plats qu’on construit en ce moment dans les

diff^rents ports n’annoncent pas des dispositions pacifiques — quelques provin-

ces du sud de la Chine, I’lsle d’Hainan, le royaume de Siam recevront certaine-

ment quelques visites de ce roi actif et guerrier. S’il etendait ses conquetes

jusqu’^ Siam, cela le rapprocherait bien du Bengale et S^appropriant

rile d’Hainan il est maitre des mers de Chine et quel parti ne pourrait-on

pas tirer d’une pareille circonstance? Sans doute celle ou se trouve FEmpire a

present ne lui permettrait peut-fetre pas des operations aussi eloign^es, mais ne

serait-il pas possible de se menager la bonne amiti6 de ce prince et son assis-

tance en cas de besoin? vous qui connaissez Flnde et qui en avez parcouru

une partie en observateur politique et qui sortez tout r^cemment des lies

Philippines, ne sentez-vous pas mieux que moi I’avantage qu’il y aurait a pou-

voir 6tre star de TEst et de FOuest de la raer de Chine et si par la suite se

r^alisait le reve flatteur de la cession des lies Philippines a la France, qui

oserait alors sans sa permission mettre le nez dans les mers de Chine. Mais ce

Chateau est en Espagne, il n’y faut pas penser et en attendant se faire s’il

est possible des liaisons ailleurs. Qu’en couterait-il au gouvernement d’6tablir

en Cochinchine sans bruit et sans que cela parht, un agent simplement agent

commercial, les appointements de ces places sont modiques en raison des de-

penses de ce .pays et Futilite que FEmpire en retirerait par la suite n’est pas

d’une petite importance. Si on se d6terminait a ce parti, j’aurais la pr^sornp-

Farmateiir. Dayot vint k cette occasion a Pondich^ry. Son but etait d’obtenir Fintervention

de TVI. de Conway, alors gouverneur des Indes fran9aise, aupres de la regence mahratte,

afin que le bdtiraent capture fdfc rendu h son legitime propri^taire». (Alf. Brissaud, Jean^

Marie Dayot^ pp. 519—520, Mevue maritime et col,, XCVIII, 1898, p. 619.)

1) TruVng Vinb-ky, Goun (Thist. annamite, II, p. 226. 2) L. a, s.
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tion d’^tablir quelques pretentions k une pareille place tant par la connaissance

que j’ai du pays qne par la bienveillance dont le Roi m^a tonjours honors, et

je crois/ mon Ami, que revetu d’un caract^re public par mon gouvernement,

je ne tarderais pas a lui ^tre utile. Si cependant le plan que je propose ici,

n’entrait pas dans les vues du Gouvernement et quMl voulut pour r^compenser

mon travail me donner une marque de sa bienveillance, des instruments du

Genie et de TAstronomie donnes par le Gouvernement ou Tlnstitut seraient ce

qui me flatterait le plus. Mes faibles talents ne me permettent pas d’aspirer

au titre de Correspondant d’un corps aussi savant, mais si j’dtais assez heurenx

pour qu’on voulM agreer Thommage du fruit de mes travaux, je pourrais en-

voyer des observations intdressantes sur des sujets que me fournirait ce pays

pour ainsi dire inconnu et qui seraient toujours interessants par leur objet s’ils

ne pouvaient lAtre par mes faibles lumiferes.

Au reste, mon cher de S*® Croix, je suis bien persuade d’avance des soins

que vous nous donnerez; ils seront empresses et d^licats. — Je vous confie le

fruit d’un travail assez rude de six ann^es, tout ce que vous ferez, sera bien

fait, et si les circonstances s’opposaient a ce que votre amitie vous dictera de

faire pour moi et au desir que j’ai d’etre utile a ma patrie, rien ne pourra

diminuer ma reconnaissance ni alterer les sentiments que je vous ai voues

pour la vie.

J. M. Davot.

Macao, le 15 novembre 1807.

A son retour en France, Eenouard de Ste. Oroix s'empressa

d*accomplir la mission que lui avait coufiee Dayot; il fut re9u par

le Ministre des Affaires etrangeres auquel il remit les cartes de

son ami. M. de Ohampagny rend compte a TEmpereur de la visite

que lui a faite Sainte-Oroix dans la lettre suivante;

Sire, 2
)

Votre Majestd m’a renvoye M. Raynouard [sic] de S*® Croix pour recevoir

les papiers dont il se disait chargd pour le gouvernement, et entendre les de-

tails qu’il aura a donner sur le voyage qu’il vient de faire.

J’ai vu M. de S*® Croix; il m’a rerais de fort belles cartes des c5tes de la

Cochinchine: elles ont 6t6 faites par un Fran^ais, M. d’Ayot, qui habite la

1) Jean-Baptiste Nompke, Comte de Ohampagny, due de Cadore, ambassadeur, f I834t*,

il avait succede h Talleyrand au ministke des Affaires krangkes qu’il occupa du 8 aodt

1807 au 16 avril 1811; il fut remplace par Maret.

2) Minute, 1808, Min. des Affaires krangkes.
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Cochinchine depuis Tdpoque' ou le roi actuel alors enfant revenait de France

accompagnd de deux corvettes que lui avait donndes le Roi dont il dtaitvenii^)

implorer I’appui contre son tuteur qui lui avait enlevd son tr6ne. Gd prince

reinontd sur le tr6ne de ses aieux, y a ddploy6 de la vigueur et de la capacity

:

il a ajoutd k ses anciens dtats le Tonquin et une partie du Cambodge, et a

gardd a son service plusieurs des Franpais qui Tavaient acconipagn6. M. d’Ayot

y est rest6; il a dt6 place la t6te de sa marine, et il a profitd de sonsdjour

et de son influence dans le pays pour faire une parfaite reconnaissance de ses

c6tes. Ses cartes sont tr^-soigndes
;
les navigateurs qui en feront usage pour-

ront seuls juger si elles sont exactes; mais elles sont prdcieuses par le detail

qu’elles renferment, et par les plans de presque tous les ports de cette c6te

peu connue. Elles sont accompagndes d*un memoire nautique sous le titre de

Pilote cochinchinois qui renferme des instructions ddtailldes pour la navigation

de cette c5te. M. d’Ayot, en envoyant ce travail de six anndes a sa patrie

dont i! est sdpard depuis si longtemps, a fait un acte de bon citoyen; il vou-

drait faire tourner au profit de la France I’inftuence qu'il a acquise a la

Cochinchine *, il croit qu’il est important de mettre le roi de ce pays dans nos

intdrets; il presage sa future grandeur qui en ferait pour nous un allid puis-

sant, avec le secours duquel, la France, si I’Espagne lui c6dait les iles Philip-

pines, deviendrait maitresse des mers de la Chine et pourrait en exclure les

Anglais. Dans cette vue il desire d’etre nommd Consul de France en Cochin-

chine; mais si cette vue n’entre pas dans la politique du gouvernement fran-

^ais, il serait flatte d’obtenir en tdmoignage de satisfaction, un instrument

d^astronomie donn6 par le gouvernement ou par I’lnstitut. Sans doute, il igno-

mit encore quelle decoration honorable pent devenir la recompense de ceux

qui servent leur pays avec distinction dans quelque carriere que ce soit. Ce

sera au nainistre de la Marine k juger, a qui je propose k Votre Majeste de

renvoyer les cartes de M. d’Ayot, si le mdrite et I’utilite de ce travail et le

don gdudreux qu’en fait son auteur ne peuvent pas lui mdriter cette distinction

que Votre Majeste accorde aux savants comme aux guerriers, lorsque Eutilitd

publique est le but de leurs recherches et de leurs travaux.

Je ne verrais aucun inconvenient a donner a M. d’Ayot qui a ainsiprouve

qu^il est bon fran^ais, le titre de Consul de France a la Cochinchine, sans

appointements jusqu’a la paix; ce sera pour lui une honorable recompense; il

est possible que cela devienne un jour pour le commerce fi*ansjais, la source de

quelques avantages.

Je reviens a M. Renouard de S*® Croix qui n’a eu a cet dgard que le

merite d*un fidele ddpositaire, mais M. de Croix a aussi acquis de son c6t6

quelques titres a Pestime publique; il est parti de France avec Pamiral Linois,

1) Rrrutir
j

c’est le fils de Gia-long, le prince Canh, qni etait venu en France.
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dans la vue d’aller chercher dans I’lnde line occupation glorieuse et il se pro-

posait de se joindre aux Mahrates en guerre contre les Anglais. Mais la puis-

sance des Mahrates etait 6cras^e au moment de son arrivee dans la presqu’ile
;

il s’est alors embarque; je ne sais quelle circonstance Ta conduit aux ties

Philippines; il y a pris du service comme aide de camp du gouverneur, dont

il a obtenu toute la confiance; il a fait pour la defense de ces ties un plan qui

a et6 accepts ; apres deux ans de sejour, il a voulu retonrner dans sa patrie.

Un vaisseau Ta depos^ a Canton ou il a sejourne quelque temps; en 4 mois un

batiinent americain I’a conduit a New-York; il s’y est ariAte dix jours et s’est

embarqud sur le vaisseau VArctums recerament arrive au Passage [Pasajes]

apres? 3 jours de traversee. Ainsi M. de S*® Croix rapporte les nouvelles les plus

fraiches que nous ayons eues de la Chine depuis longtemps; il y etait encore

au mois de d^cembre dernier.

11 rn’a rerais avec la carte et le radmoire nautique dont je viens deparler:

Un notice sur le Tonquin, ouvrage d’un raissionnaire franpais qui a pass6

vingt ans dans ce pays, a laquelle M. de Croix a ajoute une introduction

sur les succ^s du roi actuel de la Cochincliine qui est le m^me que celui qui

est venu en France iraplorer la protection du gouvernernent et qui a ajoute le

Tonquin a ses ctats.

Un* memoire sur la defense des lies Philippines renfermant un plan qu’il

dit avoir etd adopte et ex6cut6 par le gouverneur de ces ties. M. de Croix

possMe sur les Philippines oil il a sejourne plusieurs ann^es un memoire plus

etendu.

Plusieurs papiers sur la Chine. Un etat des importations et des exportations

faites par le commerce europeen en Chine; quelques lettres secretes de mission-

naires renfermant des pieces assez eurieuses comme une lettre du roi d’Angle-

terre a TEmpereur de la Chine au sujet de la guerre contre la France et un

edit de cet empereur contre la Propagation de la Foi chretienne; une relation

de IWaire du Tartare tue a Canton par des matelots anglais, alFaire qui n’est

qu’une farce et qui offraient les moyens de faire exclure les Anglais de la Chine;

un projet d’ambassade qui aura le meme but, et d’autres pikes encore d’un

plus faible intdret.

Enfm line carte chinoise de la cute rneridionalo de la Chine, carte qui est

tout a fait dans le genre des cartes romaines ou tons les points sent sur la

rneme ligne conformernent a leurs distances respectives et sans egard a leur

position et un plan de la ville de Pe-king egalement fait par un Chinois, mais

auquel on a ajoute quelques indications en fran^ais.

1) La seconde guerre mahrate (1803—1804) repla^a rfimpereur titulaire de Delhi

sous la protection angiaise, et detruisit I’influence fran9ai8e aux Indes. La derni^re guerre

mahrate est lieu en 1817—1818.
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11 fait liommage a Votre Majest6 de ce Plan et de cette carte, objets de

curiosity plutot que d’utilite, qui peuvent faire juger que malgr6 les lepons des

missionnaires, I’antique Chine est encore assez pen avanc^e dans I’application

de la geometrie 616meataire que dans les arts de dessin.

M, Renouard de S*® Croix a fait ce voyage a ses frais, et pour des motifs

louables; il ambitionne I’honneur de conserver au gouvernement les connaissances

qu’il vient d’acqu4rir, et si on 6tait dans le cas d’envoyer aux Philippines une

personne de confiance, on pourrait Thonorer de cette mission.

Les cartes de Dayot furent soumises a rexamen d’une Commis-

sion speeiale qui ordonna qu’elles fassent gravees; Tordre ne fut pas

ex&ute, que je sacbe, et les cartes trouv^rent un asile stir en meme

temps que Toubli dans le Depot des Cartes de la Marine a Paris ^).

Le 12 Septembre 1808, nouvelle lettre du premier subrecargue

de la Compagnie anglaise de Canton, J. W. Roberts, ecrivant (au

nom du contre-amiral W. O’B. Drury, battant pavilion sur le

Bussell^ enToye par le gouverneur general des Indes, Lord Minto)

au gouverneur et capitaiue gdn&al de Macao, Bernardo Aleixo de

Lemos e F^ria, toujours sous le pretexte fallacieux de la crainte

d’une attaque des Pran5ais contre Macao. Une correspondance s’en-

suit entre le gouverneur portugais et Famiral anglais. Les Cbinois

interviennent; Macao n’est qu*un territoire dependant de Hiang-

cban, et le fonctionnaire cbinois. Pong, s’oppose au debarquement

des Anglais; le suzerain cbinois defend son vassal portugais qui

lui paie une redevance annuelle; I’amiral Drury trouve done les

Cbinois derriere les Portugais; aussi essaie-t-il d’arracbet aux pre-

miers ce qu’il n’a pu obtenir des seconds par Tintimidation
; malgre

les belles depeches par lesquelles il tente de faire prevaloir ses vues

1) Dayot «fit paraitre, au commencement de ce sifecle [XIX®], un portulan cochincMnoia

et des instructions nautiques, dont Horsburgh s’est servi dans son grand travail sur la na-

vigation de la mer de la Clune». {Rev. mar, et col,, 1. c. p. 519). — «En 1830, le gou-

vemement fran9ais, afin de lui donner une marque de satisfaction particuliere, lui adressa

un cercle astronomique, qu’une mort prematuree I’empecha de recevoir». {Ihid., p. 630).
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aupres du vice-roi de Canton, il est oblige de rembarqner ses troupes.

Le P. Rodrigo, qui servait d’interpr^te a Tamiral Drury, est jete

en prison par les autorites cbinoises de Canton, les subrecargues

anglais de cette ville s’empressent d’aunoucer cette capture au

gouverneur de Macao, Lucas Jose de Alvarenga. Le commerce

etranger, arretd a Canton, fut rouvert au 1®^ Janvier 1809 (le 16®

jour de la 11® lune de la 13® annee Kia K’ing) par le vice-roi de

cette ville, Wou Ohiong-kouang, dans un avis et des considerants

extremement deplaisants pour Tamiral Drury. II est bien certain

que sans I’attitude fort energique des autorites chinoises, d’abord a

Hiang-chan, puis a Canton, Macao aurait ete occupee par les

Anglais, et serait restee entre leurs mains aprds les traits de 1815.

Un troisi^me effort fut tente en 1814; le vaisseau i?om, ayant,

pendant la seconde guerre avec les Etats-Dnis, capture un navire

americain, amena sa prise a Macao. De nouveau, les Chiuois cesse-

rent toutes relations commerciales avec les sujets britanniques depuis

le mois d’avril jusqu’au mois de Decembre. Malgre un usage secu-

laire, le gouverneur-general des Deux Kouang interdit Vemploi des

indigenes dans les factoreries etrang^res; des perquisitions furent

faites en consequence dans les etablissements anglais pendant que

leurs agents principaux ^taient obliges de se rendre a Macao pour

le sejour annuel et obligatoire des etrangers. Au 6 decembre 1811,

plainte fut portee aux membres de leur Comitd par les subrecar-

gues anglais centre les fonctionnaires de Macao, qui leur etaient

bostiles, comme d'ailleurs les naturels du pays. La plainte resta

lettre morte, mais s’ajouta a la liste deja longue des griefs des

Anglais ^).

D’ailleurs TAngleterre eprouvait egalement de grande difficultes

dans la partie occidentale de la peninsule indo-ebinoise:

1) H. Oordier, Eist. generah, de Lavisse et Rambaud, X, pp. 972—3.
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En 1802, le marquis de Wellesley, gouverneur-general des ludes,

euYoyait pour la seconde fois le colonel Sjmes a la cour de

Badoun-Meng, roi de Birmanie. Malgre une escorte de cent cipayes,

la mission de Symes echoua piteusemeDt et il est probable que

c’est la raison pour laquelle on n’en a pas ecrit la relation; en

mai 1805 et en 1809, Canning, lieutenant, puis capitaine, agent a

Rangoun, fut oblige la premiere fois de quitter son poste six mois

aprds son arrivee, la seconde, il fut regu a Amarapoura, ce qui ne

I’empScha pas d’etre charge pour le gouverneur general des Indes

de deux lettres fort impertinentes

Cependant en 1809, Napoleon parait se preoccuper des choses

d’Extr^me-Oiient ^).

Et nous retroiivons encore Tinfatigable Sainte-Croix: il adresse

le 21 d&embre 1811 a Napoleon 1®^ un projet d’ambassade en

Chine pour renverser le systeme de commerce que les Anglais font

en ce pays; les Hollandais lui ont fourni de precieux renseignements.

L’Empereur donne Tordre de renvoyer le memoire de Renouard de

Sainte-Croix an Due de Bassano, qui avait remplace le 17 avril 1811

M. de Ohampagny an Ministere des Affaires etrangeres. Le projet

de Sainte-Croix ne fut pas mis a ex&ution.

Au coramencent de 1812, le Conseiller d’Etat d’HAUTERiVE

s’adressait au Ministere de la Marine pour obtenir des renseigne-

ments sur la mission de Teveque d’Adran en Cochinchine en 1788;

par suite, M. Poncet, Chef de la Division des Colonies, ^crivait le

24 janvier 1812, a son collegue, Deltjzines, chef du depot ‘des

Archives et Chartes de la Marine et des Colonies, pour Tinviter a

compulser deux dossiers classfe, Tun sous le n® 3 dans un carton

1) Henri Cordier, TielaL de U Grande Bretagne avec la Birmanie^ p. 12.

3) Consalter sur les projets de Napoleon sur Unde: Vile de France sotis Deeaen

(1803—1810)... par Henri Prentout. Paris, Hachette, 1901, in-8.

3) J*ai publid ce document dans le T*oung Fao^ Mai 1901, pp. 139—146.
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u® 16 timbre Colonies orientates, Administration, et I’autre sous le

n® 1 dans uu carton n® 23, meme timbre, qui lui avaient et6 en-

voy's le 22 aoUt 1807.

Deluzines repondit a Poncet le 29 janvier 1812:

«Vous me m.arquez que Tintention de Son Excellence est que je kii trans-

mette le plus tot qu’ii sera possible le r6sultat des documents qui y existeraient

sur la mission de Feveque d’Adran a la Cochinchine en 1788, Sur un traite ^

cette 4poque entre la France, accordant du secours au Roy de la Cochinchine,

et ce Roy alors depossede et ayant besoin d’appui pour rentrer dans sesEtats,

et enfm sur les suites de ce trait4, sur les difficultes que les Gouveimeurs

frangais dans les Indes Orientales auraient pu apporter au succes de la mission

de r^v^que d’Adran.

«J’ai compulse les deux dossiers en question et en rdfl^chissant mkrement

sur la demande qui m’est faite, j’ay craint de ne pouvoir y repondre avec

succes. 11 faudrait pour que je le dsse comme je le desirerais que je fusse plus

pen^tre que je ne puis Tetre de Tesprit dans lequel elie est faite, En ne rem-

plissant pas les vues de Son Excellence, ma reponse provoque une autre lettre

et entraine ainsi des longueurs qu'il s’agit d^eviter.

«Dans cette incertitude, j’ai pens6 que je ne pouvais mieux faire que de

vous adresser ces deux dossiers dont il vous est bien plus facile de retirer

vous-m^me les r4sultats que vous desirez. L’inventaire des pieces se trouve a

la t6te de chaque dossier.

«Je me rappelle d'avoir le temps beaucoup entendu parler de la Cochin-

chine, et qu’a cette 6poque TEveque d’Adran vint a Paris avec le fils de ce

Roy pour y soiliciter les secours de la France. Cette negociation traina beau-

coup en longueur. Cependant le Ministre de la Marine, d’apres^ les ordres du

Roy, destina des troupes et nomma un gdndral pour suivre cette expedition.

A son arrivee, il trouva que le Roy avait reconquis son royaume sans secours

etranger. Je n’ose garantir litteralement ces fails; je ne vous les pr^sente que

comme objet de m6moire» 9*

Peu cbereheur, le Sieur Deluzines!

Mais les evenements deviennent de plus eu plus graves eu Europe;

il n'est plus question de la Cocbinchine avant le retour des Bourbons.

i) Archives de la Marine et des Colonies, — Bxtrait partiellement par M. Septans,
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BY

G. SOHLEGEL. *

I.

Notions of the Island frona A.D. 114 till the begiiining

of the 13th century.

Djao-wa Java,

Java was uakDOwn to the Chinese in former times, and it was

only in A.D. 414 that the celebrated pilgrim FaMiien
(^ ^

)

landed there in an indian vessel with which he intended to return

to China, and which was driven out of its course to that island.

This island, called Yavadipo by the Hindoos, who had, long ere,

commercial relations with it, is correctly named by Fali^liien ^
^ Ia-p*o-iH {Yavadi) with suppression of the last syllable po.

* The present paper was written in 1901, and nearly ready for publication, when I

was struck in the beginning of 1902 with blindness. For that reason I was not able to

read and make use of some articles since published on some details, so that my paper is

not quite up to date. Under these circumstances I claim the reader’s indulgence, for possible

defects and shortcomings occuring in it.

1) Pili, from the Skt. name Yavadvipa. According to professor Kern the word Yava

means, in some dialects. Millet {Panicum italicum)y and as millet was in the beginning the

only cereal grown in Java, we may admit that Yavadmpa meant «Miilet island”. (See

Kern’s article upon the subject in Bijdragen voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch Indie, Series III, Vol. 6, p. 116). Compare, however, Hageman’s History

of Java, Vol. I, p. 19, and TmngpaOy Vol. IX, p. 273, note 1,
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FaMiim remained there for five months, and then embarked

aboard another merchant vessel, on the 16th day of the 4th month,

and arrived at last, after a most disastrous voyage, in his native land.

As he says nothing about Java, but that heretics and Brahmans

flourished in this country, and that Buddhism was not worth speaking

of^) we may refer our readers to the various translations made of

his voyage by Abel Remusat, Samuel Beal, W. P. Groeneveldt and

James Legge.

Fall-Men says nothing about Chinamen living in Java, which

he certainly would have done, if he had found some there ; so

we may safely conclude that, at that time, China had no intercourse

with Java.

As I have shown in a former paper, all the older accounts in

the Chinese Historians about ^ Djapa^ refer to the Malayan

Peninsula or to Sumatra ^).

The consequence has been that, in the middle ages, Sumatra

was called Java minor and Java itself Java major ^).

Ferdinand Verbiest, who wrote, in about 1670, a small geo-

graphical work for the Chinese (Wylie, Notes, p. 47) says: “There

are two Javas, the greater and the lesser” ®).

The Chinese, following in the wake, have constantly confounded

these names, which they formerly transcribed ^ ^ and later on

which latter name was not only applied to Java proper,

but also to Sumatra and the Malayan peninsula.

When they tell us that the nuptial and funeral rites of the

») t.
3) See Groeneveldt’s remark on this subject on page 9 of his "Notes”.

4) Geographical Notes XII, Toung-pao, Vol. X, 1899, pp. 347—306; n°. VI, Vol.

IX, p. 368.

5) Cp. Yule’s “Marco Polo”, II, p. 238 seq. 1st Edition.

6) Ji; /h^ n „
Vide Piefi-i-iien, Chap. 97, II, fol. 1 v&rso.
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population of Aru are similar to those ia Djao-wa and Malacca

it is evident that JjV Djao-wa does not mean here Java proper,

but the Malayan peninsula.

When the authors of the Outlandish History in the Books of

the Miug-dynasty tell us that 8iM lies near Java ^), it is evident

that they do not intend Java proper; for, according to the Great

Geography of the Ming-dynasty, the king of Sidi sent, in 1405, his

minister Mahomed^ c. s. to China in order to bring as a tribute

Sandalwood and Ebony®). Now ebony does not grow in Java

Besides the inhabitants of Si^li were Buddhists Consequently

Java designs here the Malayan Peninsula, in the neighbourhood of

which some state called was situated, in which Sapanwood

and Ebony grew.

The author of the General Topography of Canton^ a work first

published in 1683, says in his description of the Farangi (Franks

or Portuguese) that their country is situated opposite to Djaowa ^^);

it is evident that not Java proper is meant here, but either Su-

matra or the Malayan Peninsula. When the same author tells us,

^
Vide Geogra-

phical Notes, XVI, State VII. Toung-paOf 1901, p. 860.

For further illustrations of the confusion made by the Chinese in this respect, cp.

my article on Shay/'pOf Geogr. Notes, XII, Toung-pao X, pp. 248, 301—308 (2, 55—67

of the Keprints); Geogr. Notes V, Toung-pao IX, p. 293; et passim,

^
Pieii i iiaH) CV.

10) See Geographical Notes, XVI, Toung'-pao, Serie II, Vol. II, p. 128, note 24.

11) Pitiii-i-iien, Chap. CV. The name 5i<?7MS also written ^ instead of ^ .

Groeneveldt reads fieh-li and identifies the name, with a point of interrogation, with Deli,

which he hesitatinglv thinhs to be Bali.

^
Pt&u i fitH GVI and the

^ 0
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a few lines before, that the kingdom of the Franks lies south of

Djao-wa it is again clear that he means the Malay Peninsula,

as the Portuguese were at that time settled in Malacca for the

Outlandish History in the Books of the Ming-dynasty (A.D. 1518),

tell us that Farangi was near Malacca It ought to have said

in Malacca. In the middle of the eponyme Ching-teh (1506—1521)

the Faringis (Portuguese) made themselves master of the country

of Malacca, and drove away its king. In the first moon of the

13th year of Ching-ieJi, they sent an envoy, the Oapitan Moll ^®)

cum suis^ to bring tribute ^'^). In the biography of Ku Ying-siang

quoted by Mayers ^®), the exact date is given of their arrival in

the year Ting--ch'ow of the eponyme Ching-teh^ which corresponds

with our year 1517, in which year Fernao Pdrez de Andrada came

to Canton ^^). The engraving of the men of Java in the Saii’-tsai

TuAiwui bears the following notice:

“Java is situated upon an island in the south-eastern sea. It is

the old Shay-po, When one goes with the land-post from Chuan-

chow^ one can reach it in a m6nth’s time. There is neither frosts

nor snow, and the temperature is always sultry in the four seasons.

The country produces pepper; they have no cities and moats, arms,

granaries or treasuries. Every time when there is a feastday, the

king of the country and his subordinates galop upon horses and

«) # ® M H ® ' <

i*> » ® > # M « £ if* #11 .
' '

15) Malacca was conquered by Alboquerqm in 1508.

16) Canton mut. Probably the transcription of the Portuguese ca^Uano mor (captain

major), which was the title of the commander of the colonial naval forces during the Por-

tuguese dominion in India.

+ = #> iE^. a® E
Fien~i4ienj GVI.

18) Notes and Queries on China and Japan, VoL II, p. 129.
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fight with each other with lances [mdtang in Javanese). The victor

receives a recompense, and their most intimate friends jump and

leap for joy. As^ to those who are wounded to death, their wives

even do not care for them, but leave them alone.

Food and drink is placed upon a leaf of a tree, and they eat

it with their hands. At festivals, men and women sit in a row

and laugh boisterously till they are drunk. They roast all sorts of

insects which they eat. The market-sellers are all women. At their

marriages, much money is spent; but when their husbands have

died, they marry again within ten days”

In this notice the confusion is most excessive. The island of

Java cannot be reached by overland post as it lies in the

middle of the sea. The author says that the people had no arms

which is quite contradictory to the statement in the

History of the Ming-dyuasty that the arms in Java are the best

of all foreign countries (S
The description of the tournaments, agrees, on the contrary,

with Java, where the senlnari or tournament is a favorite pass-

time; though, at present, it is no longer so murderous as it seems

to have been in former times.

The author of this Encyclopedia has evidently muddled together

«!!•. Hit ^ Si: «.
BIS*®*

am
is ^0- tit

W. *31, ^-*1 0 rag A.
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different notices from the Malayan Peninsula and from Java proper.

Of course, the Chinese must have had early commercial inter-

course with Java as they had with Palembang, which lies so near

to it.

According to Javanese tradition, Chinese traded with Japara

(north-coast of central Java) as early as the 10th century

Account of Chao Ju-kwah.

The first Chinese author who speaks again of Java, although he

has muddled up Java minor (Sumatra) and Java major (Java) is

Chao Ju-kwah in his Chronicle of Foreign countries ^^). He was

Commissioner of Customs in Ch*uan-^c/iow Foo^ a maritime port

north of Amoy, during the 5un^-dynasty. He had, in Ms official

quality, much intercourse with native merchants from India, Arabia,

Persia and so forth, and he profited of the occasion to note down

what he heard of them concerning the countries they came from.

It is not known when his work was compiled, probably in the

beginning of the 13th century; but it was only published much

later. It was first incorporated in the huge Library collected by the

Emperor Yung-lo in 1407, and at last printed in 1783 ^^).

What Chao Ju-hoah says of Java, refers partly to Java and

partly to the Malay Peninsula also called Djao-wa.

His description runs; *‘The state of Djao-wa is also called

^^Pu--kia-hm(j, When one embarks in Ts' iian-ehoio in the winter,

“and stars to the South East with a favorable north-wind, one

20) Haqbman, Handleiding tot beoefening der Geachiedenis, Aardrijkskiiiide en Tijd-

rekeniog van Java, Vol. T, p. 9.

22) Of. Hieth, Die t>ander dca Islam, etc. Supplement of the Tomig-pao^ Vol. V,

pp. 12-15.

17
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“can reach it, sailing day and night, in somewhat more than one

“month’s time”

Thus far, Java is really meant; but what he next says, refers

to the Malay Peninsula:

“Eastward to the sea, the force of the sea gradually lessens,

“and the Country of the Women is found there. Going still further

“east, is the place where the Mi-liu (the Kuro syo^ east of Japan)

“runs out, and where is an end of the human world Half a

“month’s sailing (from the eastern coast of DjaO‘-wa) brings us to

^^Pulau Condore, To the south it is 3 days travelling to the sea;

“and in five days sailing by sea, one reaches the country of the

^^Tazi (Acheen). West-ward to the sea it takes 45 days travelling,

“and north-ward to the sea 4 days travelling. Sailing to the North-

“west (read North-east) by the sea for 15 days, one reaches Pui^ni

“(Brunei or Borneo). Again in ten days one arrives at Sembodja

“(Palembang). In seven days one reaches the state of Kora (Ma-

“lacca), and in seven days more one arrives at GPa-lih'-ting^ on the

“confines of Kiao-tclii (Cochinchina) and reaches Kwang-choxo

“(Canton)”

Zffim. Am.

0, X+03S =#»B. X-b0
M'SSH.X't 0 a
Compare the somewhat different statement in the History of the Sung-dynasty, which 1

gave translated in my article on Hjao-wa (Geogr. Notes XII, Toung-pao, Vol. X, p. 258),
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He next says: “In this country (Djao-wa) are two temples, the

“one called “Holy Buddha” and the other “Selfforsaking”.

“There is a mountain where parrots are found, and which is

“called “Parrot-mountain”.

“Its king has his hair stuck-up into a knot and wears golden

“jingles; he is dressed in a silken robe and wears leather shoes.

“He sits upon a square couch {prastdra). His ministers come

“daily to do obeisance; after having thrice bowed, they withdraw.

“When going out or in, he rides upon an elephant or sits in a

“litter. Five to seven hundred sturdy soldiers, holding arms in

“their hands, follow him. When the people of the realm see the

“king they all squat down, and only rise when he has past.

“Two of the king’s sons are made Vice-roys. There are among

“his oflScers Sze-ma‘^^ called who manage together

“the affairs of the state, corresponding to the prime ministers in

“China. They receive no monthly appointments, but they are

“supplied with natural products according to the seasons

“They make money of an alloy of copper, silver, calamine and

“tin. Sixty of such coins are worth one tael of gold, and 32 pieces

“half an ounce of gold. The foreign merchants who trade with

“them use alloyed gold and silver, as also golden and silver uten-

“sils,- particoloured silks, black damask, Gonioselinum univittatum.

^^Angelica anomala^ cinnaber ore, green vitriol, borax, arsenic,

“lackered wares, iron kettles, green and white earthen wares,

“which they barter (for native products). The pepper of the natives

“grows abundantly, and the merchantships make a quintuple profit

“by it. They make continually shifts, in order to export secretly

“copper cash for barter and exchange. Our government repeatedly

“forbade this in order to stop this trafic; and the merchants then

25) Malay Ktdekarm. See ray article on Bjao-im, Geogr, Notes XII, Toung-pao^ X,

p. 277.
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“changed its name, with a fraudulent trick, to that of Suhetan"'

The last passage refers again to Java where the Chinese im-

ported an immense quantity of new and old Chinese cash, as the

Javanese themselves did not possess, at that time any currency.

This appears again clearly from Chao Ju--kwa1i^ description of

Suketan :

“Among the population, a kind of money, chopped in the form

“of dice, upon which the mark of the officials is stamped, and

“made of an alloy of white silver, is used as article of barter.

“Sixty four of such pieces are worth one ounce of commercial

“gold; and for each of these lumps, from 30 or 40 or 100 pints

“of rice can be got. For other transactions of barter they all em-

“ploy this, and it is called Djava coin, whence it appears that

“this country is Djava''

MI. sb>ii
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+ — H.= + —



GEOGRAPHICAL NOTES* 2S7

C
Of course, ^hao Ju-kwah speaks here of Jdva^ and not of Djava

on the Malay Peninsula. Millies (Monnaies indigenes, etc., p. 12)

says; “Les monnaies d’argent de Java sent en partie moins rates. . . .

Ce sont des morceaux d’argent assez dpais^ irreguliers, plus ou moins

courbes, comme coupes d’une petite tasse ou hemisphere, ou bien

la moitie ou un quart d’une soucoupe, toujonrs avec une forte in-

cuse dans la partie concave. Elies pesent de 14^,7 a 61®,50”.

MM. van der Chgs and Netscher (de Munten van Nederlandsch

Indie, p. 131) say that they are partially fragments of concave or

flat lumps of silver, probably first cast in a regular, flat round

form and afterwards roughly chopped into pieces and stamped ^^).

• The exportation of Chinese cash to the Indian Archipelago, and,

especially to Java, must, indeed, have been enormous, for thousands

and thousands of them are still found there or have been dug up

from out of the ground wherein people, in times of trouble, had

interred them.

The prohibitory edicts of which Ghao Ju-hwah speaks are to be

found in Book 180, fol. 16, of the History of the Sung-dynasty,

where we read; ‘‘Since the appointment of Commissioners of foreign

trade in Chekiang, Fukien and Kwangtung, the trafic of merchants

and ships between China and foreign countries had the effect of

scattering the Chinese copper cash coined for the use of the country.

Ifor this reason, the exportation of cash was forbidden from the

gates of Lin^ngan (modern Hang-chow) as, likewise, for descending

the river and entering into the sea”.

In the 9th year of Shtm-hi (A.D. 1182), another edict was

l,llfcH6Pffl«-ffcooooo
38) Cp. Geographical Notes XII, TourKj'-^aOy Vol. X, p. 263.
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issued by wMcb the local authorities at Cantou, Oh'dan-chow,

Ningpo and Siu (modern Kia Ring ^^ in Chekiang) were

made responsible for the unlawful exportation abroad of copper

cash Again, in the 1st year of Toan-p'ing (A.D. 1234), export-

ation of cash was especially prohibited to the Hai-poh (seaships).

But this did not help much, for the merchants loaded, before

the departure (of the ships) small crafts with cash, and withdrew

from the shore at about fire Chinese miles, when they transshipped

the cash into the large seaships, when they were out of the reach

of the law.

“This country”, Chao Ju-kwah continues, “borders upon the

“states of Poh-hwa ®®), Matang ®‘)> Ta-pan ®“), Hi-ling *’), Djicmg-

^^gd-l5 ’*), Ta-kang ®®), Hong-ma-cliu ®®), Ma-li *’'), Gu-lun ®®), Tan-
'

*

i S rt

»T it Hitt.

80) Takmlangan, We shall treat of this state farther on.

31) Batang^ east-Java. See the "Pararaton”, p. 82 and 84, in Pasarawan,

near Bangil.

82) There are in Java 7 villages, called Tafanx 1 in Samarang, 2 in

K'^diri, 1 in Banjumas, 1 in Japara^ 1 in Uembang and 1 in Btzuki. The latter is

situated in the division Bondowoso, district Wirosari. A half interred wall is to he seen

there, according to the natives the remainder of the Kratons of the princes, who formerly

reigned there. Probably the latter is meant,

83) . Probably Qiling Trawungan near Bali (Raffles, History of Java, Vol.

IX, p* 2S7),

84) This is the well-known old state of Bjcnggala on the east coast

of Java in strait Madura, a little south of the present residency of Surabaya.

35) There is still a village, called Takung in the Residency of Saraarang,

district Salatiga. But, probably, it lay, at that time, near the sea and was perhaps the old

name of Samarang.

36) ,1^ Vng-ma-tm or Ui-ma-tsu V

m ^ Bali. In the Tung-si-gang-kkaOf Vol. IX, fol. 7,

Sali is transcribed
J|_

ma-li, and is placed immediately before
]|jj ^ hizff-M

{Lombok),
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^^dziong Timut^^), PHng-gd-i^^) and But'-no-ko which

‘^are all dependant states of Dja^-va. The state Ta-'pan borders to

“the east on Great Dja-va, called Djiong-gd4o^ also called Ts^d^ig--

it are the piratical states Tan’-tiong-’pb4a^^)^ Pa4i^^)y

and KbAun^^).

“The natives are strong and wicked. They are of a dark brown

“colour, go naked and tattoo themselves; they have clipped hair

“and go barefoot.

“They do not follow any particular business, but they like to

“go to sea and to rob with their ships, so that foreign merchants

“rarely go there” ^®).

38) 4- it- Probably the Gurun of the “Pararaton”; but which cannot mean the

Qoram islands, as Dr. Brandes, p. 135, suggests. We must look out for it in east Java.

39) ,
without any doubt the Ta^junffpura of the "Pararaton”,

published and translated by Dr. Brandes. But we cannot admit that this state was situated

beyond Java, as Dr. Brandes suggests (p. 136), We must look for it at the East coast ofJava.

40) Timor, transcribed exactly so by modern Chinese geographers.

41) Bangil ?

42
) ^ MM-

d>3) another transcription of Djcnggala, according to O^ao Ju-Imah,

But this is wrong. Tang-lm-h^ written by Fei-sifij is the same place aa the

modern Malacca. Cf. Geogr. Notes VI, Toungi-pao IX, pp. 869—376,

44) Sffj M probably the same as Tafkjmgpum note 89 ; but read in the

Mandarin dialect Tan-ohmg-pu-lo,

45) . The same as .^ali in note 37. The character pa which forms

the phonetical element of the character pa, is used for ia in the transcription of

BadaMan pa’iah-hheh-simn.

46) S«D6a.

47) probably the same as gtirm, note 38.
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This last passage again shows that Chao Ju’-hwah has confounded

Jam with Djava on the Malayan Peninsula, at all times the favourite

haunt of the Malay Pirates.

Fei-^sin says absolutely the same thing the islands near Ma-

lacca “whose inhabitants do not till the ground, but only live from

rapine in company with other countries, so that the merchant-ships

seldom go there

Not a single word of this important notice on Sukgtan and

Java by Chao Jii-kwah has been incorporated in the oflBcial history

of the S///\^-dynasty, though they have otherwise pilfered and

ransacked this author in many points.

We hear no more of the country, but during the Ming-dynasty,

in the year A.D. 1405, where we find the following entry:

^^Suketan is a dependant state of Java, whose name was later

on corrupted to Suket-kang, It lies inland and only contains a

certain number of settlements. The chieftain lives at Grissd. The

sea there is boisterous, so that ships can not anchor there; for

which reason the merchant-vessels all go to Jortan, The country

is a flat alluvial plain and the inhabitants all go there in order

to trade. The adjoining countries are Surabaya and Tuhan. In Th-

ban are many pirates, so that the Chinese rarely go there, SukUan

brought tribute in the year 1405”

. # 1?} Hi » > K #
49) Geographical Notes, N®. VI, Toung-pao IX, p, 371.

o o o o o
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The Tung-si-yang-khao is a little more explicit. We read there:

^^Suketkang is an error for Suketan. It is a dependant state of Java,

and counts several settlements, but which are under the supremacy

of Grissd, In Grissi is a king, who is more than a hundred years

old and is able to know lucky and unlucky events. The country

{mz SukStan, not Grisse) lies inland, and the merchant-vessels can

hardly pass by there, for the water (sea) there is very boisterous,

and will not allow vessels to anchor there, so that the inhabitants

go to JoTtan in order to trade with the Chinese, for the place

where the Chinese anchor is Jortan. Jovtan lies in a flat plain,

and has walls built of stone. When its chieftain goes out, he rides

in a carriage with a baldaquin ornamented with gold, and drawn

by 4 or 8 horses, or, sometimes, by yellow heifers. He is preceded

by a complete escort of more than a hundred men.

When the natives see the king, they hide aside and dare not

show themselves. Only the women fold their hands and crouch

down at the side of the road. For the rest their customs are

similar to those of Hia-kang (Bantam). It is said that its adjoining

countries are Surabaya and Tuban. In Tuhan are many pirates, on

which account the Chinese will not settle down there.

(The king of) Tuhan had a second son, called Pok-kik ®*); when

he was above ten years old, his body weighed several hnndreds of

catties. Robbers once kidnapped him, but they could not lift him up.

At present he is Ratu (king) ®^).

^
\ ide Pi&n i tioUi

Chap. 105.

51 ) :}B

52) Uaiu is the Javanese term for a king or a queen. The word has also been intro-

duced into the malay language. Cp. Brandea, Pararaton, pp. C4 and 156.
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Behind Jovian are the Kim-ao mountains where are long bam-

boos forming a forest, and where Melatis blossom wild, without

cultivation.

The population runs about naked, wearing only a rag around

the lower part of the body.

They plant beans for food. The able-bodied are good hunters,

and chase bucks, deer, apes and monkeys, which they roast upon

the fire and eat. When they are hungry they eat their flesh, and

when they are thirsty, they drink their blood, to which they add

wine of a tree (palmwine). They never come down from their

mountains’^

53)
—

. Groeneveldt, o. c. p. 54, translates by "a piece of paper”. But at

that time, paper was unknown in Java. See the exhaustive paper on the fabrication of

paper in the "Internationales Archiv fiir Ethnographic”, Vol. XIV, fasc. IV, pp, 177— 178.

In the {Shwoh-wen Dictionary) the word chi is defined as —

*

"a rag of cotton”, in Malay is here a numerical particle, as in *

a document, a letter, lit, "a rag of writing” (Wells Williams). Dutch "een vod papier*\

According to Javanese tradition, the ancient Javanese ranged the woods and they had no

houses. They only wrapped around their loins a piece of bark. (Knebel, Varia Javanica

in Tydschrift 7oor Indische Taal-, Land- en Volkenkundc, Batavia 1901).

l«tt«
a .* * « ffij * » « .# K ffi 11 a >R *

iass«.*s{i!A**. »
HU. * A.S.

4-sm’W. mmz
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Next follows the topography of SuJceian.

1. Mount Po^o-^gan, The Great Geography (of the Ming) says

that it is situated in SukStan. Before the foreign ships arrive there,

they first see this mountain, on the top of which are five high

peaks, constantly covered by clouds, and which the skippers call

the big mountain Pa^na

In the Itinerary in Chap. TX, fol. 7 o^ecfo of the same work

we read:

“From the island Billiton to the large islands of Karimon Java

it takes 15 watches (36 hours)* From hence to the island (or mountain)

PoJo-gan it takes 4 watches (9*^ 36^ ®®). This mountain lies op-

posite Karimon Java, and is erroneously called Pa^na. Hence to

Pepper-island, it takes 4 watches (9^ 36'). This is in the territory

of Tuban. Sailing along this island, one passes the island of Jfa,

and hence seven watches (16^48') bring us to Jortan. Suketkang-

Jortan is the state of Sulcetan which is governed by the king of Java.

Both states are contiguous, and Grisse is lord of them” ®’^).

mmMmm. ajsib*. fit*

* Chap. IV, fol. 18. Cp. Groeneveldt’a "Notes”, p, 64 of the Reprints.

56) According to the Books of the Ming-dynasty (Book 323, Description of Formosa)

the Chinese skiiJpers count 10 watches in 24 hours sailing

if 111 H ^ M W # S . « ift pf Q « A Ul . ffl »
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Another route takes 5 watches (12 hours) from the Polo island

to the village of Tu-pan^ which lies beyond the port of Grissd^^)^

of which the historians (of the Mongol dynasty) say that it com-

municates with the great sea of ^^), where the soundings ^®)

are 8 to 9 knots ®^).

These indications enable us to identify the places designed, if

not the names.

Opposite Karimon Java lies the high mountain of Muria in

Japara, about 4000 feet high. It was formerly an island, but has

since been united to the main by alluvion.

As the Chinese author now calls it Fologan^ and then simply

Polo or Pana {para)^ we may conclude to some name like Pulu

{pxilau) “an Island’', or to some name like Bara\ but I have not

been able to ascertain this name, as less as that of Pepper-island

between the Muria and Tuhav^ or that of the island Ma between

Tuban and Jortan, unless with the island Ma the island Madura

is meant.

The Timg-si-gang^khao next mentions an island called White--

island before the port of Jortan, Next Bangil is mentioned, as

being situated more than 10 miles beyond Jortan, Next it mentions

58) From this it appears clearly that Tu~pan cannot be the same place

as Tttbafi ( ) mentioned before.

59) J^upun or pimputi means "to gather^j but this word is Malay.

60) A sounding-lead is called in Amoy tsui id, also written

and . The author writes . See the Amoy Dictionary of Mr. Douglas, i, v, id.

A »fiia*#*»#*.
tr* A;A*.
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the village of Tupan^ situated beyoud the harbour of Grissd, and

which is the Tu-ping’-tsuk of the Mongol Annals.

We next get the Pagoda-temple, which bears this name on

account of a pagoda near the Temple

In the Itinerary we find the entry: ‘‘From Grissi^ the Sanggin

Pagoda^ is reached in one watch (two hours, 24 minutes)”

This must have been situated upon cape Sandano (Sedano,

Sendano, Baluran or Telagawurong) at the extreme eastern corner

of the actual residency of Beziiki^ which the Portuguese called

Sierra da Pagoda (Temple-mountain). Probably some hindoo-javanese

Chandi or, as the Chinese and Europeans say, Pagoda^ was situated

upon this cape, serving at the same time as a landmark for sailors.

At the eastern foot of this cape, the Portuguese mention a small

town called Ghandana which the sailors corrupted to Sandano ®^).

Going southward from this cape, the island of Bali is encountered,

and so the Itinerary of the Tung-si-^yang^khao says;

“Prom the Sanggin Pagoda one reaches in five miles (one hour

and 15 minutes) the island of BalV^

The Tung^si-yang-khao next mentions the river Patjeh^ the

“Holy Water”, situated in the village of Tupan of which we shall

treat when coming to the description of the Mongol Expedition

in 1293.

We conclude this part with the chapter on Trade of

•*) e * , m ^ H it P .M JW ^ ^ S H
+ ^ 5 1 it «! . ftTC*

04) riageman, Nasporingen omtrent Joartam, enz. in Tijdschrift voor liidisclie Taal-,

Land- cn Volkenkunde, 1863, p. 87.

05)
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Grissd in the same work: ^^Grissd is subject to Java, but rules over

Yorian, Surabaya and other countries’’

“The other countries which have their wares heaped up in

^^Hakang (Bantam), have also constant communication with it {i, e.

“with Griss4),

“When our (chinese) ships arrive in this port, all the dependant

“states crowd successively to Yorian in order to trade with the

“Ohiuese; and though it is a far and distant country, it yet is

“very prosperous and thriving.

“Formerly the transactions took place upon the water, but

“lately, the traders having gradually increased, they have gradually

“built shops (on shore)” ®’).

The name Yortan^ which is so ofben mentioned by the Chinese,

Arab and European navigators, has been the subject of much dis-

cussion. M. Hagekan has written a very interesting paper upon the

subject in Volume XIV of the “Tpdschrift voor Indische Taal-,

Laud- en Volkenkunde”, Batavia, 1863, pp. 75—90, and in the

“Natuurkundig Tpdschrift voor Nederlandsch Indie”.

I had in 1869 a long correspondance with Mr. Hageman upon

the subject, and he wrote to me from Sukorejo in Pasuruwan, in

§ 5 ± A . ifS E“) s yj -o ± ;iv I* , ira [i Bs m
There is here an error in the text, and the characters and B" have been mis-

placed. means to lord over, ^ to be subject to, to serve. As we know from the

former accounta that Orissa was a dependant state of Java, we have to correct the text as

'^1^ etc. For, as the text stands, it would

mean **Griss6 lords over .Java, and is subject to Yortafi^ which is in contradiction with

the historical facts.
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date of Jan. 4 of that year, that the place called Yoartam by

Wouter Schouten, in 1656— 1676, was the trading-quarter Padja'-

rattan^ of the town of Grisse, called in Javanese Tandes^ by the

Arabs Garsik, the Portuguese Agacai^ Agrazue, and by Maffeyus

with the latin name Agacirnum and Agassmn, These names are all

corruptions of the name Pa-djarattan ‘‘the unloading and loading

place”. From the second part, Djarattariy the corruptions Joartani^

JoTtaUy Jurta etc. have crept in.

In 1633 the general trading place Grissd was indicated at

Batavia by the names Buoit (bukit, the Hill), Jurtan (the commer-

cial quarter) and Qrisy (the whole place), exactly as the Bugis and

Malays called Batavia Sunda Kalapa^ Pulau Kalapa and Djaya-^

karta

The place must have been situated a little south of Grissd,

As for the place called Suketan^ it has entirely disappeared.

Suket is the name of a mountain in Java, north of the district

Rogo djampi in the residency of Banjuwangi, The town Bmjuwangi

lies upon the southeast coast of Java, just opposite the island of

BalL Sukatan and Suketan are the names of villages in the residency

of Patjitan,

But Chao Ju-kwaliB Sllketan must have been situated in the

neighbourhood of Grissi. It probably represents some name like

Sukadana or Sokadana,

Chao Ju-kwah mentions as one of the borderstates of Java, the

Pah-hoa kwoli ^ ^ SI The Flowery state.

This state still existed in the time of the Jfnip-dynasty, A.D. 1368.

08) Hence the Chinese and Siamese Kalapa fiJQ curtailed to

m’Cliing^ "the city Pa”.

69) This name has again be corrupted to JaJeatra by the Dutch.
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According to the Outlandish History in the Books of that Dynasty,

this state was situated in the south-western sea. In the 11th year

of Hung--wu (1378), its king, Raden Radja Wangsa '^®), sent envoys

with a letter written on a leaf of gold, and bringing as a tribute

a white deer, a red monkey tortoise-cases, turtle-shells, pea-

cocks, parrots, Wa-wa's and small parrots '^^), as also pepper,

fragrant wax and so forth.

By order of H. M., the king and his envoy were presented with

silk-stuffs and court-robes of different kinds.

The climate of this state is constantly hot, and there is never

rain or snow.

There grow curious flowers and strange plants on account of

which it is called Pa/i-Ziou, “the hundred flowers”. The population

is rich, and professes the Buddhist religion

According to the Geography of the Ming-dynasty the Flowery

70) Bxtden Wangsa di radja is a. o, the name of a keeper of a coffeemagazine in

Padalarang (Notalen van het Bataviaascb Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,

1900, fas. II, Bijiage, p. V).

71) The SemnppUhecus pyrrh», found in Pasuruwan (Bast Java), which has rusty red hair.

Another species, called Lutong {S. maurtis) has in the youth rusty red hair, which turns

to black in the old specimens.

72) The Bylohatas Unciscus, or long-armed monkey, with greyish hair and a black

forehead, occurs in Java and Borneo. He is called Woutoouw, Wauwau in Java, JJa-ua in

Borneo, Oa^oa by the Sundanese in Java. All onomatopoic words for the cry of the animal.

(See Veth, *‘Uit Oost en West*’, p. 142).

78) The Loriculus puniculus.

m. n&M. TL*. aai,

Fkn-i-^tient CV, 11.
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Land has not been ascertained in former dynasties But, in the

11th year of emperor Hmg-wu of our dynasty (A.D. 1378), the

king of this state Baden Radja Wangsa, also sent his minister Pali

Adam and others to pay their hommage and to oiffer as a tribute

products of their country, as red monkeys, tortoise-cases, turtle-shells,

peacocks, small parrots and pepper

The names of the king and the products which were ofPered

leave not the least doubt, but some state in Java must be meant.

The name of the country is evidently not a transcription of the

Javanese name, but must be a translation of it. In Javanese a

flower is called Kembang, We find in the Pararaton (pp. 83 and 84)

a country called Khnhang and, pp. 145, 146 and 147, a prince

called Bhre Pakemhangan^ or “Prince of Pak^mbangan’’.

Pakemhangan is, according to Dr. Brandes, p. 224, the name

of a country only preserved in the title of Bhre or Bhreng Pakem-‘

bangan, who died, whilst hunting, in about the year 1340.

Pakhnbangan is without doubt the name of a state, for we find

in the Pararaton^ p. 147, a Bhre Tuinapel^ a Bhre Daha^ a Bhre

Tanjimgpura^ which are all names of states in Java as we have

seen before.

Pakembangan is a word of the same formation as Pakdtongan^

the well known residency in Java, formed from Kdlong (the flying

fox) L e, a Place abounding in flying foxes.

75) This is not true, as Chao Ju-hoah, who wrote during the 5««^-dynasty (beginning

of the 13th century), mentions the country.

18
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In the same way Pakemhangan would mean a place which

abounds in flowers, and in this way would perfectly correspond

with the Chinese Pak hoa (many flowers), which translation had,

in the same time, the advantage of rendering the Javanese prefix pa.

The above is all what we have found in Chinese Authors, before

the time of the Mongols, on Java Major. We shall now give an

account of the unsuccessful expedition to that island by the Mongols

in 1293.

(To he conthiued,)
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Le calice du Grand-Lama.

— Vous qui savez tout, me disait tier un de mes amis, savez-

vous que nous avons a Paris le calice du Grand-Lama?

— Le calice du Grand-Lama? Piclitre! Et ot 9a? A la quatre-

vingt-dix-neuvieme vente Lelong?

— Vous etes incorrigible. Un journaliste ne pent done pas ^tre

s^rieux?

— O’est done serieux?

— Me prenez-vous pour un marchand de tiares?

— Dieu m’en garde? Ainsi, Tobjet est precieux?

— Aussi precieux qu’autbeniique. Mais les antiquaires n’ont rien

a y voir: il est neu£, et il n’y a m^me pas vingt-quatre heures qu’il

est sorti de Tofficine ot. on vient de la fabriquer sur commande.

— Sur commande! Peste! Voila qui donne une crane idee de la

reputation de nos orfevres. Et ot peub-on voir cette merveille?

— Tiens, 9a mord, riposta mon interlocuteur tout en joie. Et

si je vous laissais maintenant le bee dans I’eaul

— Aliens done! Vous mourez d’envie de me le dire,

— C’est exact. Pr^tez-donc au plus vite un sapin et courez au

musee Guimet. L’objet, des a present, doit y etre. On va Fexposer

quelques jours, avant de Texpedier a Lhassa. Demandez a M. de

Milloue de vous le raontrer. C’est un des homines qui connaissent
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le mieux le Sanscrit, le tliib^tain et les religious de Tlnde antique

et moderne. O’est le plus aimable ties homiues en m^me temps. II

vous dira la-dessus tout ce qubl sait, et il en sait long. Pressez-le;

vous en'ferez jaillir nn article epatant, un article qui n’aura sersri

encore a personae.

— Flatteur, va!

Et, serrant la main qui se tendait, je sautai dans un fiacre. Un

quart d^heure apr^s, j’entrais en coup de vent dans la piece oti,

comme un beuedictin d^autrefois, M. de Milloue compulse et dechiffre

des textes ecrits an pinceau sur des papiers de soie on des ecorces

d’arbres. Et tout de suite, sans phrases vaines, j’implorai: — Cher

monsieur, faites-moi done voir ce calice.

M. de Millou^, sur son fauteuil, sursauta:

— Comment, vous savez d^ja?

— Oh, si pen!

— Vous savez trop t6t, helas, car Tobjet u’est pas encore ici.

On ne me Tapportera que demain. Je peux tout an plus vous en

donner une idee, vous le decrire vaille que vaille, sommairement.

— Vous m’en ferez bien un croquis.

— Oh, un croquis! Savoir! Bien informe en tout cas,

— 9^' ^6 lait rien.

— Allons-y.

Et M. de Milloue, resigixe, prit un crayon et me tra^a la cro-

quis demaude. Sur la blancheur du papier, je vis surgir un petit

vase pansu, et sans pied, surmonte d’un col assez large. Sur Tou-

verture, en guise de coiivercle, une statuette de Bouddha s’emboitait.

Aureole, suivant la tradition, d’une gloire ovale, flamboyante, le

Dieu, accroupi, meditait. Au sommet de la gloire, un croissant de

lune auquel se superposaient un soleil et une foudre.

«Voila, me dit en posant son crayon M. de Milloue, quelle est

la forme du calice. II est execute en corail et en or, Dans les rates
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occasions oi^i le Dalai'-Lama se fait voir a la foule assemblee et,

comme le pape do Rome, la benit, il tient dans sa main gaucbe

ee calice, qu*on appelle en thibetain le ths-’d-horim (vase par ex-

cellence), et qui est cense contenir la nonrriture qui rend immortel,

Varnrita^ dont les Grecs ont fait Tambroisie.

«Oar le Dalai-Lama, pour les Thibetains, quand il meurt, ne

meurt qu’en apparence. Dn dieu s’incarne en lui, qui parfois, se

soumettant aux lois humaines de la vie, laisse tomber en poussiere

le corps qu’il anime et se rSncarne aussit6t dans un autre.

«C’est cet autre qui remplacera sur la terre le Dalax-Lama decede.

«Mais comment, me direz-vous se manifeste-t-il? A quels signes

reconnait-ou Felu?

«C’est tres simple,

«Des que le Dalai'-Lama est mort, les khampos^ qui sont les

bauts dignitaires de I’Eglise tbibetaine, se reuuissent, comme les

cardinaux romains, en conclave et s’occupent, par le ministere,

d’une part, des gouverneurs de provinces, des autorites ecclesiasti-

ques, d’autre part, de faire dans tout le pays les recbercbes n&es-

saires pour trouver le successeur designe. Se manifeste-t-il, dans un

enfant de quelques mois, d’un an ou de deux ans, des signes de

precocite intellectuelle eclatants, I’autorite eccl&iastique, avisee, s^en

rend compte et procAle a une enquete sur place. Elle s’informe si

ces dons exceptionuels s’accompagnent, ou non, de miracles, —
mais les miracles ne sont pas, d’ailleurs, necessaires, — et elle fait

parvenir le resultat de I’enqu^te a Lbassa.

les kbampos deliberent et, s’ils le jugent a propos, Ten-

fant leur est ameue. L’esprit du Dbyaui-Boddhisatva-Avalokite9vara

est-il ou n’est-il pas en lui? G^est ce qu’une serie d’epreuves, a

laquelle I’enfant est soumis, leur revMe. La plus decisive est celle-ci

:

on eiitoure le marmot des ol^jets d’usage courant qui ont servi au

defunt, eventail, cbapelets, tasse a tbe, etc..., et d’autres identiques.
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Si renfant est r^ellement aniine de I’esprit du dieu, il ne s*y

trompera pas: il mettra la maiu, d’instinct, sur le chapelet, la

tasse ou Teventail qui furent; siens dans son existence anterieure,

et, des lors, son sort est regie. Eleve, ayec le pins grand soin, par

des maitres choisis, en vue de sa dignite future, il en prend, des

Fage le plus tendre, les attitudes, la haute reserve, la piete. A

Fheure oh nous ne songeons qu’a jouer au cerceau ou aux billes,

il s’initie aux arcanes de la theologie, il medite sur les grands pro-

blames. A Fage de notre premier faux-col, il est pape.

«I1 n’en exercera que plus tard, a dix-sept ou dix-huit ans,

les fonctious, Les affaires du Thibet n’en soufifrent pas pour cela.

Les khampos ne sont pas la pour des prunes. Et d’ailleurs, entre

le temps oh le precedent lama est d^funt et celui oh son succes-

seur est ofiSeielleraent proclame, Fadministration ecclesiastique est

remise tout enti^re aux mains, comme qui dirait, d’un vice-pape,

le Pantchen-Rinpotcbe (Precieuse Majeste), qui reside non a Lhassa,

mais a Tchilhounpo, capitals du Thibet du Sud.

«Oomme le Dalai-Lama, le Pantchen-Rinpotche est une incar-

nation de Fesprit divin. C’est Dhyani-Avalokitefvara qui sejourne

dans le corps du Grand-Lama. Dans celui du Pantchen, c’est le

bouddha Amitabha, pere spirituel d’Avalokite^vara. Le pouvoir ne

sort pas de la famille.

«Et maintenant, je prevois encore une question. Avantquevous

me la fassiez, j’y r^ponds.

« Comment se fait-il que le Grand-Lama ait jug^ a propos de

se commander a Paris un calice?

«0’est toute une histoire, et curieuse.

«Vous vous rappelez qu’eu 1891 et en 1893 nous avons eu ici

deux ceremonies bouddhiques des plus interessantes, celebrees par

des pretres japonais. Le Dalai-Lama, qui iie lit pourtant pas nos

journaux, en out vent. De retour au Japon, nos deux bonzes
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avaient dit dans leur communante avec quelle pieuse deference ils

avaient ete accueillis, avec quel respect les spectateurs fran9ais

avaient suivi les pratiques de leur culte, et d’une communante a

une autre, le bruit s’en etait repandu, avait passe les mers, frauchi

THimalaya, pour s’arreter sur les bauts plateaux du Thibet.

«Le Dalai-Lama, informe, avait tenu a se renseigner plus a fond

et, comme il envoyait, a ce moment, un des siens, le tsmit’hhampo^

lliaramha^lama (conseiller intime, cardinal, docteur en th&logie, pretre)

Agouan Dordji, en ambassade extraordinaire pr^s de Tempereur de

Russie, il Tavait charge, par la meme occasion, de pousser jusqu’a

Paris et de se rendre compte de visu de ce qu’etait ce grand temple

bouddhique dont on lui avait parle.

Agouan-Dordji vint. O’etait en juin 1898. Nous le reftimes,

comme vous pouvez penser, avec autant d’honneur et d’estime que

de curiosite. Curiosite naturelle, O’etait le premier lama thibetain

qui fdt sorti de son pays. J’en profitai pour lui prendre en quelques

interviews force renseignements sur la doctrine bouddhique thibetain e.

Il s’y prSta de fort bonne grace, officia, comme les bonzes japonais,

an musee, repartit pour Petersbourg, ou il est encore, et d’oh, a

deux reprises deja, il est revenu nous voir. C’est a Tun de ces

voyages qu’il a fait la commande du calice.

«J’ait tout dit. Etes-vous satisfait?»

J’aurais embrasse volontiers M. de Milloue. Je considerai a temps

que le plaisir eti ete mince pour uu homme qui s’est entretenu

avec des cardinaux thibetains dans leur langue et qui s’est dmer-

veille a la fois de leur savoir et de la distinction de leur tenue.

Je me contins. Une euergique protestation de reconnaissance me

sufSt. Je me retirai encbante et tout fier d’une science si vite ac-

quise, et avec si peu de peine. O’est la marque du bon journalisme.

—• Thikbaui^t-Sisson. {Le Temps^ 8 Juin 1903.)
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LO POTJNG-LOIT ^ ®^ -

J’ai passe quelques seraaines a Londres en 1877 avec Lo qui etait alorsaussi

inaigre que son chef Li Foting-pao etait gras; il a depuis egale ce dernier a

tons les points de viie. Lo, qni fHait ne en 1850, avait fait ses Etudes a

Tarsenal de Fou-teheon cre6 par Prosper Giquel
;

il avait accompagn^ en Europe

en quality de secretaire pour la langue anglaise Li Foung-pao, I’un des deux

chefs de la mission d’instruction envoy^e en Europe par le gouvernement du

Fou-kien; il suivit Li, lorsque ce dernier eut 6te nomme ministre a Berlin.

Rentre en Chine en 1881, il fut d^sormais attach^ au grand vice-roi duTche-li

a Tien-tsin, Li Houng-tchang. Il joua, avec Ma Kien-tchong, un role singulier

lors des discussions auxquelles donna lieu la Convention Fournier (1884). Lo

accompagna son patron Li au Japon lors des negociations qui amena'ent la

signature du traite de Shimonoseki, puis dans sa tournee memorable en Europe

et en Am^rique (1896). En novembre 1896, Lo fut nomine ministre pl^nipo-

tentiaire en Angleterre, Italie et Belgique. La popularity qu’il avait acquise a

Londres par sa grande connaissance de la langue anglaise fut compromise dans

line tournye qu’il fit dans les grands centres indiistriels d’Angleterre et d’Ecosse

et ses relations avec le gerant de FArticle Club. Nommy en 1901, ministre a

St. Potersbourg, Lo n’occupa jamais ce nouveau poste. Fort aliaibli lors de son

retour en Chine, il est rnort le 9 juin a Fou-tcheou, sa ville natale. Il a ycrit

un certain nombre d’ouvrages et traduit en chinois les Cowimcn/aim* de Black-

stone et The. Break up of China de Lord Charles Beresford.

IL C.

JULES ARilNE.

Jules AnfiNE vient de mourir (19 juin 1903) a Sisteron (Basses-Alpes) ou il etait

no - le 2!2 niai 1850; il a longtemps apparteuu a I’interpretariat en Chine:

eleve-interprete pour la langue chinoise, 13 fevrier 1868; interprete-chancelier

a Fou-tcheou, le 6 aout 1875; charge de la gestion du consulat de Han-k’eou,
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1®^ juin 1877, il fut nomme interprete a Chang-ha'i, le 23 mars 1878, quoiqu’il

en ait rempli les fonctions beaucoup plus tot, pendant presque toute la duree

de mon s6jour en Chine (1869—1876), mais il semblerait qu'il soit devenuune

habitude de faire occuper a nos agents tous les postes except^ celui dont ils

sont titulaires. Ar^.ne 6tait ensuite nomm4 interprete-cbancelier h Pe~king, 19

avril 1879; vice-consul a Han-k’eou, 6 mars 1880, mais d^goute de la Chine,

rentre en France, grhce a Gambetta, ami de son fr^e, le pohte bien connu,

Paul Arene, il fut inscrit dans la premiere elasse de son grade, 18 sept. 1880,

puis nomm6 vice-consul a Sousse, 21 fev. 1882; charge du vice-consulat d^Al-

gesiras et San Roque, 22 oct. 1885; consul a Sainte-Croix-de-Teneriffe, 28 mai

1889. Arene 6tait consul a Chaileroi, lorsqu^il prit, il y a quelques ann^es, sa

retraite avec le titre de Consul-general. Il est Fauteur d’un livre charmant qui

a eu deux Editions: La Chine familiere et galante. H. C.

Amiral COURREJOIiIiES.

Le Vice-Amii\al Charles Louis Theobald Courrejolles, qui commandait I’es-

cadre franpaise au d^but des affaires de Chine en 1900, estmort4rueGuichard,

a Passy, chez son beau-frere, M. Rene Goblet, ancien President du Conseil des

Ministres, le 29 mars 1903; il etait n6 le 5 fevrier 1842.

Voici les etats de service du regrette Amiral qui avait contracts durant ses

nombreux sejours dans FExtrt^me Orient les germes de la rnaladie dont il est

inort: Entree au service, 1861; aspirant, l®’^ oct. 1863; enseigne de vaisseau,

1®*" oct. 1865; lieutenant de vaisseau, 7 mars 18G8; capitaine de fregate, 18

sept. 1880; capitaine de vaisseau, 20 mars 1887; contve-amiral, 24 sept. 1895;

vice-amiral, 19 dec. 1901. Au moment de sa mort, Tamiral Courrejolles etait

Prefet maritime de Lorient. .Favais fait sa connaissance, en 1876, a Saigon,

alors qu’il etait second a bord de VIndn\ H. C.
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J. Peue-Siefert, Membre de la

Mission Paul Bert eii Indo-Oliine,

Delegue pres la Cour de Hue —
Jaunes et Blancs en Chine — Les

Jannes. ~ Berger-Levrault, Paris

[etj Nancy, 1902, m-12.

Je crois bien que ce nouveau

livre augmentera inutilemeiit le

nombre, non la valeur, des ou vrages

relatifs a TEmpire du Milieu : in-

utile a celui qui connait la Chine,

ses fautes le rendent dangereux a

celui qui le prendrait pour guide.

L’auteur a sans doute ^te en Indo-

Ohine; j ’ignore s’il a pouss^ jus-

qu’en Chine; dans tous les cas, son

livre aurait pu ^tre ecrit par quel-

qu’uu qui n’aurait jamais visite le

grand pays de I’Extreme- Orient;

il ne serait pas plus rempli de lieux

communs qui ont la pretention

d’etre origin aux et de theories ti~

rees des quatre coins du monde

qui ne servent qu’a encombrer le

volume.

M. Pene-Siefert puisant moins

dans son propre fonds que dans

celui d’autres auteurs sur lesquels

il semble vouloir appuyer ses theo-

ries, emploie dans rorthographe

des noras chinois une variete qui

marque a la fois ses nombreuses

lectures et son peu de connaissance

du fond meme des choses.

Tantdt il ecrira You Nam (p.

27, note) et Yun>-nan (p. 139);

ce dernier nom ne veut pas dire

«midi neigeux'^ mBi^nuageux

«Quang ton'» (p. 141) et «Ohau-

toiing'^ (p. 97) et «Liao-^OM7i^» (p.

99), ^Thian chan» (p. 71) et

^Tien chau» (p. 73) ;
les

yQ sont tantot des yen (p. 420)
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et des Youan (p. 448); le meme

gen&al est LiUsi'-ching (p. 433) et

Li-tsen-ching (p. 452); le cel^bre

ouvragedeSe-maTs"ien,les^

sent indiques tautot C/ii-'H(p,556),

tantot Ssi-^hi (p. 297); Tempereiir

llM Vp Chouen Tchi ou Choun Tchi

ne s’est jamais appel^ Thun-tchi

(p. 453); je pourrais continuer

longtemps. Les noms europeens ne

sont pas mieux traites: « William:^

pour «WiIliam5» (p. 21), «Eiclit-

ofen» pour «Eiehtliofen» (p. 24),

«Hautserre» pour «Vaulserre» (p.

27), «BlaMdori» pour «Blakistou»

(p. 109 note). Les sources ne sont

pas toujours de la derni^re frai-

cheur; il y a de plus reeentes

descriptions de Chang Hai* que

celle du Baron de Hiibner. Notons

quelques erreurs: P. 171,le Yo-Fou

n'est pas un des six ministeres;

il n’est qu’une dependance du

ministere des Rites; a Tepoque des

Trois Royaumes ^ ® les

Etats etaient les Petits Han {Ghou^

Se-tch'ouan), les Wcc et les Wou\

1® 'M ^ ^ est un ouvrage

qui renferme les lois de la dynastie

actuelle; on se demands ce quo

vent dire (p, 171) «les conseils ou

grands tribunaux du Ta^Tsing--

Honei-Tien'^\ c'est comme si Ton

disait «les Tribunaux du Code

Napoleons.

Je crois en avoir aasez dit pour

montrer ce que je pense decelivre;

Tauteur a moins ^tudie avec ses

yeux qu’avec les livres des autres;

comme les auteurs qu’il a consultes

sont de valeur inegale, la mosaique

qu’il nous offre, — M. de Bonald et

Montesquieu sont mis a contri-

bution aussi bien que MM. Tiele

et de Groot qui sont bien a leur

place, — fait un effet fort disparate.

H. a

Historic Macao, By 0, A, Mon-

TALTO de Jesus, Fellow of the

Geographical Society of Lisbon,

Member of the China Branch R. As,

Society. — Hongkong — Kelly &

Walsh — 1902, in-8, pp. vi— 358.

Get ouvrage est certainement

le meilleur travail d’ensemble qu’on

ait ecrit jusqu’a present sur I’eta-

blissement portugais de la Chine

meridionale. Le livre du suedois

Llungstedt paru a Macao en 1832,

puis a Boston en 1836, apeupres
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le seul qui soitconnu des strangers,

fourmille d’erreurs. M. Montalto

de Jesus parait avoir consulte toute

la litterature imprimee relative a

I’histoire de Macao et il en a tire

un parti excellent. Je fais quelques

observations en vue d’une nouvelle

edition que merite certaineineut ce

travail consciencieux

:

— Page 2. — II eut ete utile

de rappeler le passage suivant de

la lettre adressee de Cochin, le

6 janvier 1515, par le Florentin

Andrea Oorsali au Due Julien de

Medicis qui fixe bien a 1514, 1’arri-

vee des Portugais en Chine: «Quest

anno passato nauigarono alia Gina

nostri Portoghesi, i quai non furno

lasciati scendere in terra, che

dieono eosi essere costume, che

forestieri non entrino nelle loro

habitationi, venderono le lor mer-

cantie eon gran profitto, & tanto

dieono essere d’utilita in coudurre

spetierie alia Gina, come a Porto-

gallo: per esser paese freddo, &

costumarle molten ^).

— Page 14. — «Cau-foo, pro-

bably Si-ngan foo». II s'agit ici de

1) Ramusio, 1, f. 180 v.

Canton; Si-ngan fou etait appele

«Khamdan» par les Arabes.

*— P, 81. — Rappeler la plan-

che celebre des Martyrs du Japon a

Nagasaki par Callot.

— P, 121. — Lire Martinz, au

lieu de Martinet.

— P. 122. — Maigrot n’ etait

pas dominicain
;

il appartenait a la

Societe des Missions etrangeres de

Paris,

— P. 178. — Je parle des

entreprises des Anglais contre

Macao sous Napoleon 1®^ dans ce

no. du T^oung Pao*

— P. 265. — La correspon-

dance de Silveira Pinto avec Ki-

ying a ete publiee dans le Bulle-

tin de la Soeiete de Geographic

de Lisboune, 11^ Serie, 1892, pp.

743-808.

— P. 310. — Voici quelques

renseignemeiits in&lits sur la ma-

niere dout furent engagees eul858

les n^gociatious entre le Portugal

et la Chine au sujet d*uu traite qui

ne fut signe qu’eu 1862;

M. le Vicomte de Pa’iva, mi-

nistre de Portugal a Paris, adressait

le 15 mai 1858 de la part du

Gouvernement de son Roi, une
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demande pour que le Miuistre

fran§ais des Affaires etrang^res

«YOulut bien cousentir a donuer

a Monsieur le Baron Gros les

ordres necessaires pour que le

Gouverneur de Macao, Mr. Isidoro

Francisco Guimaraens £ut admis,

comme Pleuipotentiaire de Portu-

gal, aux Conferences de Cantons.

La demande du Portugal fut accor-

dee a Paris, de meme que I’Envoye

du Roi a Londres sollicita et obtint

egalement du Gouvernement de

S. M. Britannique la m^me favour.

M. de Paiva, ecrivait a nouveau,

Paris, 23 avril 1859, au Comte

Walewski, Miuistre des Affaires

etraug^res:

«Les Traites de Commerce

eutre les Puissances alliees ^t la

Chine etant deja signes, le Pleni-

potentiaire portugais va avoir a

j

poursuivre isolement la conclusion

d’un traite analogue. Le Gouverne-

ment du Roi me charge done de

recourir de nouveau a Tobligeance

de V. E. a Teffet trobtenir que

M. de Bourboulon, le nouveau

miuistre de France en Chine, soit

invite a
,

preter sou bieuveillant

appui a M. Guimaraens dans les
|

negociatious que celui- 9i va enta-

mer pour la conclusion d’un Traite

de Commerce base sur les memes

principes. L’obligeant empresse-

ment que V. E. mit Tan dernier

a accueillir ma premiere demande

me fait esp^rer, M. le Comte, un

egal succes pour celle-9i>.

Lorsque MM. de Bourboulon

et Bruce se rencontrerent a Macao

le 10 mai 1859, M. Guimaraens

reclama leurs bons offices pour la

negociation d’un traits avec la

Chine, les instructions favorables

envoyees au Baron Gros etant

arrivees trop tard pour que le

miuistre portugais put prendre part

aux negoeiations et profiter des

circoustances d’alors. Les plenipo-

tentiaires anglais et frau9ais trou-

v^rent que leur «tache etait ddja

trop ardue, trop compliquee, et la

tournure que prendraient nos pro-

pres affaires, ecrivait M. de Bour-

boulon, trop incertaine pour que

nous puissions nous engager a

donner des notre arrivee au nord,

notre appui au Pleuipotentiaire

Portugais, pour la negociation

d’un traite, auquel il est probable

que le Gouvernement chinois, dans
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les circoustances actuelles, ne serait

pas tr^s dispose a souscrire. Nous

avons donue cormaiasauce de ees

conclusions a Mr. Guimaraes que

nous, avons vu successivement tous

les deux pendant la journee que

Mr, Bruce a passee ici, en Tasau-

rant d’ailleurs de notre sincere

desir de Faider a remplir les vues

de son gouvernement aussitdt que

nous nous trouverions en position

de le faire:^,

Je renvoie a mon Hist des.

Relations de la Chine^ pp. 141 —

147, pour le traite de 1862.

Henri Cordier.

El Libro de Marco Polo —
Aus dem vermdchtnis des Dr. Her-

mann Kkust 7iach der Madrider

Handsclmft Jierausgegehen von Dr.

R. Stuebb. Leipzig, Dr. Seele & Co.,

1902, 8vo,, pp. xxvr— 114.

This volume reproduces the old

Spanish text of the manuscript

Z—I— 2 of the Escurial Library

from a copy made by Senor D. Jose

Rodriguez for the Society of the

Spanish Bibliophiles, which, being

unused, was sold by him to Dr.
|

Hermann Knust, who made a

careful comparison of it with the

original manuscript. This copy,

found among the papers of Dr,

Knust after his death, is now

edited by Dr. Stuebe. The original

14th century MS., written in a

good hand on two columns, in-

cludes 312 leaves of parchment,

and contains several works; among

them we note: 1°, a Collection

entitled Flor de las Ysiorias de

Oriente (fol. 1— 104), made on

the advice of Juan Fernandez de

Heredia, Grand Master ofthe Order

of St. John of Jerusalem (1377),

of which Marco Polo (fol. 50—104)

is a part
;
2® andSecretum Secretorum

(fol. 254r. — fol. 312t).); this MS. is

not mentioned in the List, App, jF.,

given in our Marco Polo, II, p. 456,

unless it be our N®, 60.

The manuscript includes 68

chapters, the first of which is

devoted to the City of Lob and

Sha-chau, corresponding, in our

Marco Polo, to Bk. I, ch. 39 and 40

(our vol. I, pp. 196 seqq.)*, ch. 65

(p. Ill) corresponds approximat-

ively to our ch. 40, Bk. Ill (vol. II,

p. 451); chs. 66, 67, and the last,
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68, would answer to our chs. 2, 3,

and 4 of Bk. I (vol. I, pp. 45 seqq.).

A concordance of this Spanish text,

with Pauthier’s, Yule’s, and the

Geographic Texts, is carefully

given at the beginning of each of

the. 68 chapters of the Book.

Of course this edition does not

throw any new light on the text,

aud this volume is but a matter

of curiosity.

Henri Oordier.

Notice du MS, Nouv, Acq, Frang,

10.050 de la Bibliotlibque nationale

contenant un nouveau textefrangais

de la Fleur des Histoires de la

Terre d’Orient de Hayton par

M. H. Omont — Tire des Notices

et Extraits des Manuscrits de la

Bibliotlilque nationale et autres

BihliotUques T. XXXVIII. Paris,

Imp. Nationale, MDOOCCIII, in-4,

pp. 60.

M. Henri Omont vient de nous

donner uii nouveau texte franfais

de la Fleur des Histoires de la Terre

d' Orient de Hetoum TArmenien,

renferme dans le mauuscrit de la

Biblioth^ue nationale Nouv. Acq.

Pran9 . 10.050. Ce MS. provient de

la collection Barrois et d’Ashburu-

ham Place et figure sous le n° 260

a la vente faite a Londres en juin

1901 par Sotheby. «0’est, dit M.

Omont, un mince volume de 15 ff.

de parehemin, de format gr. iu-8,

mesurant 258 millimetres sur 155,

et recouverts d’une reliuremoderne

en maroquin vert. Ohaque page

compte 42 lignes d’une foriture

gothique regulidre, quipeutremon-

ter au milieu du XIV® siecle ; mal-

heureusement le texte de la Fleur

des histoires de la terre d Orient^

copie assez incorrectement par un

scribe anglo-normand ou anglais,

y est incoraplet de tout le quatridme

livre et d’uue partie du troisi^me;

il s’arrete dans le ms. au chap.

XXVII du livre III, a la p. 306

de Ted. du texte fran9ais donnee

dans le tome II des Documents

armeniens du Recueil des historiens

des Croisades^, Son texte est diffe-

rent de toutes les relations fran-

9aises jusqu’ici connues et a ete

decouvert trop tard pour etre utilise

par les editeurs du t. II des Doc,

armeniens
\
ce nouveau manuscrit

pr&ente non seulement un texte
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franjais completement difi&ent

mais aussi tout a fait independaut

de celui des autres mauuscrits

jusqu’ici connus; il ne reproduit

pas un certain nombre de phrases

du texte latin, bien que d’ordinaire

il le suive presque mot a mot. M.

Omont pose an sujet de ce nouveau

manuacrit la question suivante

:

«Ne serait-il pas uu representant

du texte primitif, ecrit par Nicolas

Falcon sous la dictee de Hayton,

puis tradiiit en latin, tandis que la

redaction fran9aise, consideree jus-

qu’ici comme Toriginal, ne serait
|

an eontraire qu’une traduction

post6rieure et dont la forme plus

elegante aurait assure le succes aux

depens de la redaction premiere

H. C.

Chimsische Bronzegefdsae, Text

von Julius LKSsiNG.Vorbilder-Hefte

aus dem Konigl. Kunstgewerbe-

Museum, Heft 29. Berlin 1902.

Vergebcns babeu wir beim

Durclibliittern dieses Heftes nuch

dem Texte gesueht, den wir doch

erwarten sollteu, uin tins als
|

j

Fubrer dureh diese Abbildungeii ^

zu dienen. Stattdessen finden wir

nur ein vorgedrucktes Verzeicbuis,

das im besten Falle eine »Liste

der Tafeln” zu bezeichnen ist, mit

bdcbst durftigen, mageren und

teilweise ganz schiefen Angaben.

Seinen -^Text” beginnt der

Herausgeber folgendermassen

:

»Die auf Tafel 1— 14 abge-

bildeten 37 Bronzegefasse sind

samtlicb altere chinesiscbe Ar-

beiten und stammen fast alle

aus einer Sammlung, welcbe der

Kaiserl. Gesandte, Herr v. Brandt,

fur die Zwecke des Kgl. Kunst-

gewerbe-Museums angelegt batte,

Mit dem sichern Gescbmack, wel-

cber diesen vorztiglicben Kenner

ostasiatischer Kunst auszeicbnet,

sind fur unsere liber 100 Stiicke

entbaltende Sammlung nur Gefasse

ausgesucht, welcben reine Scbon-

heit der Form eigen ist. Die

Sammlung steht daber in starkem

Gegensatz zu sonstigen Samm-

lungen chinesiscber Stiicke, welcbe

durch reicben Auftrag wunderlicber

Zierformen zu gliinzen sucben. Die

Stiicke tragen nur zum kleinen

Teile Stempel, welcbe eine Datie-

rung ermdglichen, aber es ist be-
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kannt, dass altere geschatzte Stficke

in China stetig und eiuschliesslich

der alten Stempel nachgeahmt

worden sind. Die Unterscheidung

ist fur uns dberaas schwer, aber

fur alle Stucke der Sammlung steht

wenigstens so viel fest, dass es

nicht Stiicke sind, welche fur den

Export gearbeitet sind, sondern

ausgewahlt gute altere Arbeiten

aus chinesischem Gebrauch. Unter

den hundert Stiicken der Samm-

lung ist keines dem andern voUig

gleich, jeder Typus ist auf das

mannigfaltigste variirt’ ’

.

Soweit Herr Lessing. Weiter

kann man die Naivitat kaum trei-

ben, besonders nicht in der Furcht

vor dem bosen Export, der in

Bronzen niemals stattgefunden hat

und wohl auch nie stattfinden wird.

Als wenn die Chinesen die alten

Typen ihrer Bronzen nur fur die

HerrenEuropaer nachmachen war-

den und einzig und allein auf deren

Kauflaune angewiesen waren ! Die

alten echten Stucke kommen ebon

deshalb nieinfremdeSammlungen,

weil die chinesischen Liebhaber

soldi horrende Preise dafiir be-

zalilen, an die eiu Europiter, und

zumal ein Museum, niemals den-

ken wflrde. Den Siegeln bringt

also Herausgeber kein besouderes

Vertrauen entgegen, aber doch

macht es drei Stucke namhafb

als mit der Regierungsdevise des

Ming-Kaisers Hsuan-teh gekenn-

zeichnet. Wer aber weiss, dass die

Bronzen dieser Periode wegen

ihrer Anziehungskraft auf das

Publikum von jeher und bis anf

den heutigen Tag mit dieser Marke

in Massen fabrikmassig hergestellt

warden, um die allgemeine Nach-

frage zu befriedigeu, und dass

schwerlich ein wirklich echter

Hsuan-teh auf dem Markte zu

haben ist, — die echten sind ebeii

langst in den festen Handen rei-

cher chinesischer Pamilien, — der

wird jenem Siegel kaum eine

historische Bedeutung zumessen.

Diese Zeitbestimmung ist aber

wenigstens annehmbar, da sie sich

auf einen, wenn auch vielleiclit

nur seheinbaren, Anhaltspunkt

stutzt. Was sollen nunjedochdie

iibrigen chronologischen Defini-

tionen besagen, wie da sind

;

» Altere chinesische Arbeit”, » Ar-

beit aus der Miiig-Dynastie, XVI.

19
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Jahrliundert”, » China, XVI. Jahr-

hundert”, >Ohinesische Arbeit

neuerer Zeit”, » China, XVIIL

Jahrhundert’’?? Die Bagrundnng

fur diese vagen und ganz wert-

losen Angaben hat Herausgeber

fur sich behalten. Dreissigmal er-

klart er Stueke einfach schlecht

und recht als »altere chinesische

Arbeit”. Gleichwohl lassen sich in

diesen Stiicken uur die letzten

Auslaufer der gesamteu chinesi-

schen Bronzeentwicklung aus einer

retrospektiveu Epoche der Nach-

ahmung erkennen, die vom Stand-

puukt des Ohronologen gar nicht

anders als durchaus moderne Ar-

teiten zu bezeichnen sind. Man

vergegenwartige sich doch, dass

die Bltitezeit der Bronzeindustrie

jetzt fast drei Jahrtausende zuruck-

reicht und in die Glanzzeit der vor-

christlicheu Dynastieen Shang und

Chou fallt.

Noch allgemeiner und un«

sicherer als in der Chronologic ist

Herausgeber in der Bestimmung

der Bedeutung der eiuzelnen

Stucke, obwolil er fiir diesen Zweck

aus Paleologue bekanntem Buche

L’Art Cbinois sicb manchen Rat

hatte holen konnen. Er operiert

ansschliesslich mit den drei Sticb-

wortern »Vase, Kanne, Kessel”,

auf die aucb jeder TJnbefangene

auf den ersten Bliek von selbst

verfallen wtirde. Das erinnert mit-

unter an die antiquierte Etiquet-

tierungsmethode einiger Museen,

in welchen z.B. buddbistische

Skulpturen nait der Bezeichnung

»ein Gotze”, »ein andrer Gotze”

u.s.w. abgefertigt wurden. Der auf

Tafel Ha so bezeichnete » phantas-

tische Vogel” ist ein stilisierter

Hahn, eine ganz gewohnliche

Erscheinung in der chinesischen

Kunst, nnd der andere »phantasti-

sehe Vogel” b anf derselben Tafel

stellt eine Bute vor. In Ermauge-

lung von Thatsachen scheint sich

Herausgeber mit Vorliebe auf die

Phantasie zu legen. So sagt er,

ganz von seinem Standpnnkt als

Asthetiker: >Der enge Hals der

meisten Blumenvasen erklart sich

daraus, dass aie nicht fiir grosse

Strausse, sonderu fur einzelne

schlanke Bliistenzweige, Pfauen-

fedeni oder dergleichen (was?) be-

stimmt sind”. Thatsache ist, dass

eben der Blumenstrauss in unserem
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Sinne in China unbekannt ist

und nur einzelne Bltitenzweige in

Vasen gesteckt werden, aberkeine

Pfauenfedern oder dergleicben, die

in eigenen Bambnsschachteln auf-

bewahrt werden. Im Text und am

Fusse der Tafeln sind die Blumen-

vasen nirgends als solche gekenn-

zeichnet. Der als :^Kesser’ be-

schriebene Dreifuas auf Tafel IV(;

dient als Rauchergefass, ebenso c

auf Tafel X. Die Vase h auf

letzterer Tafel mit dem flaschen-

formigen Halse wird von den Ohi-

neseit mit dem treffendeu Namen

^Hammerstiel”, mm eh^oei pa,

charakterisiert. Die vier Gefasse

auf Tafel YU, Yllb, Xlllb, XlYb

sind Nachahmungen alter Sacral-

gefasse. tJber die Ornamentikbatte

sich nach den Originalen viel mehr

feststellen lassen als bier geboten

wird. So sind auf Tafel Illrj in dem

ovalen PeldePflaumenbliitenzweige

und Elsteru hsi ch*neli) *)

und auf dem Deckel ein junger

1) Ober die Leaung dieses Ornaments

vergl. Grabe, Beitrage zur Pckinger Vnllcs-

kimde, S, 140.

Lowe mit Leicbtigkeit erkennbar.

Leider ist in der Anordnung

der Bronzen auf den Tafeln jede

Systematik ausser Acbt gelassen.

Ea ist ein buiites, principienloses

Allerlei, das nur einen winzigen

Bruchteil chinesiscber Bronzekul-

tur widerspiegelt, und zwar keines-

wegs weder in ibren typischen

Stricken nocb in ibren beaten

Leistungen, denn alle abgebildeteu

Proben stammen aus der jung-

sten Verfallzeit. Aucb die An-

scbauungen, die der Herausgebor

mit dem Werfce dieser Sammluiig

verbindet, konnen wir leider nicht

teilen. Der Publikation mag ein

aestbetiscber Wert nicbt abzu-

sprechen sein, arcbaologiscbeti

Zwecken dient sie nicht. Der

Hauptfebler des Herausgebers ist

daranf zuruekzufiihren, dass er es

unterlassen bat, bei seiner Arbeit

einen Sinologen zu Rate zu ziehen,

der die einheimische archaologische

Litteratur kennt.

Dr. B. Laufer,

z. Z. Hankow.
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LIVRES NOUVEAUX.

Deux nouveaux volumes viennent de paraitre daus la belle

collection des Varidt^s sinologiques que dirige le R. P. Henri Bouchbr

depuis la mort du P. Henri Havrbt. Le No. 22 renferme VJSistoire

(hi Royawne de Tehran (1122—223 av. J. C.) par le P. Albert Tsohepe.

«Vers Tan 1122 av. » J. 0., Hiong I descendant de Tchoan

Hiu ^ ,
re5ut de Tempereur Tcheon Ou wang ^ 3E ’

fief de Tan«yang ^ . Ce pays s’appelait alors King-man

e’est-a-dire «Sauvage des broussailles ; e’est senlement vers Tan 659

qu’il prit le nom de Tch'on Ge fief s’^tendait depuis la pre-

fecture actuelle de King-tcheou fon mj^m [Hou-pe] jusqu’au

iiord de Yu-tcheou ^ ^ ,
a 120 li an nord-est de Nan-yang fou

[Ho-nan]; e’est-a-dire jusqu’a la forteresse de Pang-

tch^eng :ir«, plateau repute imprenable. Ce meme fief allait en-

core jusqu’^- Sin-yang tcheou ^ ^ ,
a 270 li sud-ouest de

Jou-ning fou Ho-nan:^. On se rappellera que le No. 10

des Viiri^f^s miologiques etait consacre au Royaiirne de Ou\ le

Royamie de TeHn a ete public en grande pertie dans la Revue

(VExirane-Orient^ 1900— 1902. Nous apprenons par la preface du

nouveau volume que la mort du P. Paipoux, le devoue collabora-

teur du P. Tschepe, suspend pour un temps la publication des

autres Royaimm. Le carte du Royaume de Tcb'ou est due au
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P» P*an qui a deja donne celle du Tch^oueri'-isHeou en collaboration

avec le P. Lorando. Uo appendice, pp. 398—401, reaferme This-

toire du royaume de Yue

Le No. 23 des Varldtds sinologiques reuferme la seconde partie

du grand ouvrage du regrette Pdre Louis Gaillard sur Nanking

le nouveau volume coutieiit un Apergu historiqiie et g^ograpkique

sur cette aucieune oapitale de I’Empire chinois. Parmi les documents

interessauts renfermes dans ce voL, mentionnons la reproduction

des plans du rare ouvrage Kill-ling kou-kin

fou kao, ainsi que d’un bon uombre de stMes. On lit dans la

preface: « Quant aux autres monographies (sur Nankin) qu’annon-

fait la preface du Plan de Nankin
^
nous ne pouvons en promettre

I’immediate publication. Depuis deux ans, notre Mission a ete deci-

mee et a perdu des hommes tels que les PP. Havret, Heude, Zottoli!

Nous ne d^sesperons pas cependant de voir quelque jour un de nos

collaborateurs reprendre pour son compte ces etudes si iuteressantes,

et utiliser les precieuses notes du P. Gaillard; il y trouvera des

chapitres entiers completement rediges sur la Muraille de Nankin^

le Temple de Confucius^ le Tombeau des Ming^ les Tomhes des Eunuques^

etc., etc., .... Les vues de Nankin sout toutes des cliches du P.

Gaillard lui-menie».

Le R. P. Stanislas Le Gall donne dans La Chine Gdographie

g4n4r(ile a Vusage des Eeoles frangaises un ouvrage elementaire qui

est appele a rendre de grands services dans les cours; il passe en

revue les fleuves, les mmitagnes, chaque province qui a sa carte; il

examine Tadministration et il termine par uae liste par provinces

et par une liste alphabetique des villes de Ohme.

Le regrette P. Henri Havret avait Vlonne en 1900 un Histori-

que de la Mission du Kiang-nan; son travail vient de recevoir une

suite dans le volume La missio7i du Kump’-nan Les t7^ois dendh'es
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anndes 1899—1901, imprim^ a Zi-ka-wei. Cette missien a et^

ainguli^rement eprouvfe, car du mois d'aotit 1898 au 21 fev, 1902,

elle a perdu 21 membres dont deux evlques, Mgr. Valentin Gamier,

t 14 aoUt 1898, a Ohang-hai, et Mgr. Jean-Baptiste Simon, f le

10 aoOt 1899, a Wou-hou, et des hommes de la valeur des PP.

Louis Gaillard, f 12 Mai 1900, a Peking, Henri Havret, f le 29

sept. 1901, a Zi-ka-wei, Pierre Heude, f 3 janv. 1902, a Zi-ka-wei.

Suivant Texemple de leurs confreres du Tche-li S.E. qui out

entrepris une publication trimestrielle intitulee Chine^ Ceylan^ Ma-

dagascar (Of* T*oung Pao^ Mai 1903, p. 156), les missionnaires du

Eiang-uan font paraitre un recueil egalement trimestriel, gr. in-

8

carre, imprime a Tours. Le No. 1 a paru; il a pour titre Relations

de Chine^ Kiang-Nan\ ses 80 pages renferment parmi ses articles

un travail sur les musulmans de Po-t'cheou; les illustrations sont

fort bien reussies.

Le R. P. WiEGER vient de faire paraitre uu nouveau volume

de ses Rudiments qu’il appelle une oeuvre de « vulgarisation » et

que nous appelons une grande oeuvre qui rend d’immenses services

au public europ^en quoiqu’il ne lui soit pas destine. Oe volume est

consacre a V Histoire qui donnera trois, peut-etre quatre volumes.

En.suit0 viendront trois on quatre volumes de theosopbie et pMlo-

sophie, Oonfucianisme, Taoisme et Bouddhisme. La collection con-

servera le nom de Rudiments^ elle sera desormais sous-divisee par

sections^ non par volumes^ le numerotage de ces volumes ^tant devenu

assez compliqud.

Le R. P. Couvreur imprime actuellemeut son Grand Dictionnaire

Olassique iu-4, entierement refondu, par clefs,, et non plus par to7is*,

Fouvrage est deja fort avance, et il sera probablement termine au

commencement de 1904.
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La quatri^me livraison du Recueil de textes chinois a Vmage des

Sieves de VEcole spSciale des Imigues orientales vivantes publie par

M. A. VissifeEE comprend les pages 49—64 et les-pidces numerotees

73-- 92 et B32-B48.

Cette 4^”^^ livmison contient notamment le texte chinois de la

Convention frauco-chinoise de frontidres signee par M. Constans

(juin 1887); — des specimens de lettres et de dep^ches officielles,

de lettres de creance et de discours adressfe par des representants

diplomatiques chinois a des souverains etrangers
;
— et de nombreux

articles relatifs a des aflPaires judiciaires, aux tribunaux chinois et

mixtes, a des accidents et iucendies, aux prix des denrees, a Fex-

position de Hanoi, a la poste chiuoise, anx recoltes et impdts, an

systeme raouetaire, aux journaux, ecoles, etc.

La troisi^me edition de The Book of Marco Polo • ^ • hy Colonel

Sir Henry Yulb . . . revised. ... by Henri Coedier, vient de paraitre

chez John Murray, Londres, en 2 volumes in-8.

Le VoL II de la traduction fran9aise par M. Gedeon Huet de

Fexcellente Histoire du Bouddhisme dans VInde par H. Kern a pax*u

dans la Bibliotheque d'Etiides (dont il forme le t. XI) des Annales

du MusSe Guimet

L’ouvrage du Dr. Paul Oarus, VEvangile de Bouddlia^ vient d’etre

mis eu franfais par M, L. de Milloue, et forme le t. XIII de la

Biblioihbque de vulgarisation des Annales d.u Mus4e Guimet,

Nous apprenons que M. Paul Doumbr, ancien gouverneur-general

de FIndo-Ohiue frangaise est occupe a la redaction de ses Sommdrs,

Le volume contenant pour 1902 les Papers relating to the

Foreign Relatmis of the United States vient de paraitre. La Chine

occupe les pages 129— 283.
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M, 6. P. Roufpabr vient de donner dans VEncyclopaedie van

Nederlandscli IndiSy IV, un article fort interessant snr Thistoire de

Sumatra depuis la periode la plus ancienne jusqu’a I’amvee des

Hollandais (1596).

Le volume longtemps attendu du Dr. M. Aurel Stein vient de

paraitre cRez T. Fisher Unwin, Londres, sous le titre de Sand’-humed

Ruins of Khotan Personal Narrative of a Journey of Archaeological

and Geographical Exploration in Chinese Turhesta.n. II a ete fait un

tirage a part de VIntroduction,

M. Henri Omont, de Flnstitut, vient de donner dans la Collection

de Documents inddits but VHistoire de Fraiice deux volumes sur les

Missions archdologiqucs frangaises en Orient aux XVIP et XVI

siecles, Quelques unes de ces Missions ont pour nous un int^ret

particulier. Notons le Ohap. XIV. Missio7i8 en Chine et dans Vlnde,

Fourmont aind^ les PP, Fouquet et de PrdmarCy Sig7iard et le P, Le Gac

(1684— 1737) et le Catalogue des livres chinois apporids de la Chme

par le P. Fouquet
^

jdsuitCy en Vannde 1722*

Le Tome X des Nouvelles Archives des Missions seientifiques

qui vient de paraitre renferme un Rapport, sur une ^nission scienti-^

fique en A7ma7n et au Laos {Rdgion de Xmig-khouang) par M. le

Oomte de Barthelemy. Ce rapport est accompagne d’une carte au

1/250.000 des Itindraires en pays Mois d’aprfe les Leves faits en

1898—99 par MM. de Barthelemy et de Maiisay. La mission etait

accompagnfe de M. Paul Cabot, charge de la naturalisation des

oiseaux et mammiferes destines au Museum. Le «but etait de recueillir

des renseignements interessants sur la faune peu connue de TAnnam

et d’ouvrir des voies nouvelles au travers des regions montagneuses

et inexplorees, eutre I’Annam et le Laos».
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PUBLICATIONS P^IIIIODIQUES.

The Journal of the Royal Asiatic Society. -July 1903. -

The Statue of Amida the Niorai in the Musie CernuschL By J. Victor

DieKINS. [«It is the largest and finest example of Oriental bronze

statuary work in Europe The original seat of the statue was

within the precincts {keidai) of the leva or monastery of Hanriu

(the Coiled Dragon) in the village or suburb of Meguro, a few

miles direct west of Shinagawa, the western approach of Tokio»]-

Setavya, or To^waL By W. Vost. [To-wai, is .Setavyanagara, and is,

not unlikely, an attempt to reproduce in the Chinese character

Sa-a-va-ya, that is, Satavaya, in which t had become elided, and

with the sibilant pronounced like th in the English word theme.'\ —
Tibetan MSS. in the Stevi Collection. By W. W. Rockhill. — Notes

from the Tanjur. By F. W. Thomas.

The Geographical Journal. — February 1903. ~ Exploration

in Western China. By Capt. C. H. D. Ryder, R. E. [«ln Nov., 1898,

I was fortunate enough to be attached by the Government of India

to an expedition under Major Davies, of the Oxfordshire Light

Infantry, to explore, carefully map, and report on the province of

Yunnan, in South-Western China. After seven months’ wanderings

we returned to England, and again entered the province in Nov.,

1899. This second year, having completely surveyed the more im-

portant portions of Yunnan, we extended our journey into the

province to the north, Sechuan and Chinese Tibet, finally reaching

Shanghai, down the Yangtse, in July, 1900, just at the time of

the troubles in Northern China.]

, — March 1903. — Three Years' Exploration in Central

Asia^ 1899— 1902. By Dr. Sven Hedin. — Notices^ from Chinese
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Sources^ on the ancient Kingdom of LauAan^ or Shen-Shen, By

George Macaetney. — Two Trips to the North of Gheng-Tu* By

E. Lockhart Jack.

Annales des Sciences Politiques. — III. — 15 Mai 1903.

•— Maurice Coxjrant. — Les dvhwments de Chine (1900) d'apres les

rdcits de quelques tdmoms,

. IV. — 15 juillet 1903. — Maurice Courant. — La

France et VAlhmagne en GMne^ d'aprh un livre rdcenL [Hist, des

Relat, de la Chine^ par Henri Oordier.].

The Korea Review*. — Vol. 3, No. 2, February 1903. —
The Korean New Year, [«T]ie first day of the new year is every

Korean's birthday, not because they were all born on the first day

of the first moon but because, according to their reckoning, a

Korean’s age corresponds to the number of years in which he has

lived. At birth he is one year old, namely the year in which he

was born; and if he should chance to be born on the last day of

the twelfth moon, the very next day he would be two years old;

for he then has seen two years »]. — The Korean Physical Type,

— From Fusan to Wonsan by Pack^pony (suite). — A Leaf from

Korean Astrology (suite). — Odds and Ends, — Editorial Comment,

— News Calendar, — Meteor, Obs,, Jan. 1903. — Korean History

(suite).

. Vol. 3, No. 3, March 1903. — The Test of Friendship,

— From Fusan to Wonsan by Pack-pony (Fin). — The Bridges and

Wells of Seoid, [«The oldest bridge in Seoul is the Kom-ch’tin kyo

which was built in days of king Oh’ung-suk of the Koryti dynasty.

It led up to a palace under In-wang Mountain in the western part

of the city. It is the only genuine arch bridge in Seoul and bears
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evidence of enormous age. It has never been repaired since its

building 750 years ago»]. — Odds and Ends. — Question and

Answer. — Editorial Comment, — News Calendar. — Meteor. Obs.,

Feb. 1903. — Korean History (suite).

. Vol. 3, No. 4, April 1903. — The Korean Mudang

and P'ansu, — How Chin Out-witted the Devils, — The Hnn-min

Ohong-eum. f^The above named book, the EfI jE# or ‘The

Right Sounds for Teaching the People’, is one of the rarest boobs

extant in Korea. It is the work that was published at the time

the Korean alphabet was invented, and it explained the meaning

and use of the alphabet. No foreigner has ever been so fortunate

as to see a copy of this book, though a few copies of it are known

to exist; but the preface to it is preserved in the great Korean

Cyclopaedia called the MiinAion Pi’-go ( )»]. — Odds

and Ends. — Question and A7mmr. — Editorial Comment. —
Review. — News Calendar, — Meteor, O65 ., March 1903. — Korean

History (suite).

. Vol. 3, No. 5, May 1903. — The Privileges of the

Capital. — Mudang and Pansn (suite). — The Hun-min Ohong-eum

(suite). — Hen versus Centipede, — Editorial Comment. — Across

Siberia by Rail, — Neios Calendar. — Meteor. Ohs,,^ April 1903. —

Korean History (suite).



CHRONIQUE,

•—«CHX>5h»—

BIRMANIE.

Rangoon, 19 jiiillet. — Le gouvernement a decide de reconnaitre la nomina-

tion de Tardievoque boiuldhiste rfemment d^signe. La jnridiction ecclesiastique

de Tarchevoque est reconnue seuleinent en ce qui touche les affaires admini-

stratives dans la Birinanie suporieiire. Les decisions dans les questions concer-

nant radministration interieure seront sans appel. II controlera la hierarchie

bouddhiste et la discipline de Fordre monastique. Les decisions, dans les cas

ecclesiastiques, devront etre acceptees par les tribunanx. (Times.)

CHINE.

Pe-king, 24 mai. — La Gazette de Pe-king a publie hier un memoire qu’a-

dresse an trone You Kang, resident an Thibet. Le resident dit qu’a la suite

de nouvelles importantes provenant de la fronti^re, il a convoque les conseillers

d’Etat et leur a explique que TAngleterre entendait envoyer des troupes an

Thibet; cette decision serait motivee par la resistance que les conseillers d’Etat

avaient faite I’annee derniere a FenWe dans le pays de fonctionnaires anglais

Venus pour regler dhine fagon amicale diverses questions relatives aux Irontik'es

et an commerce. Le resident ajoute que si les Anglais persistent a vouloir p6-

ntdrer au Thibet, il ne faudra pas leur opposer la force; il faudra examiner

les questions dans un esprit araical et les rdgler sans s’exposer a une rupture,

yi la caste dirigeaute thibetaine persiste a vouloir imposer sa maniere de voir

aux conseillers d’Etat et si d’aventure des hostilit^s venaient a eclater, les

consequences de cet dtat de choses seraient incalculables et Tintervention du

resident impMal ne pourrait plus s’exercer utilement. En consequence, il les a

engages a ne pas renouveler les erreurs d’autrefois.

11 s’agit en realite dans cette affaire du reglement, de concert avec le gou-

vernernent de ITnde, de certaines questions cornmerciales ayant trait a la

froutiere. On se propose d’envoyer a cet effet au dela de la frontiere un com-

inissaire charge de regler par des negociations amicales les questions en litige.
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En donnant ce r4cit denature des faits, le r<^sident imperial parait ^rouloir

s’employer a decider les Thibetains a accepter les arrangements projet^s que

Topini^tret^ stupide de I'oligarchie thibetaine, encourag^e d’ailleurs secrfetement

par le gouvernement chinois, a\ait r4nssi a faire ajourner nne premiere fois.

(Times.)

Pe-kingj 29 mai. — Na T’oung
,

le plus Eminent des ministres dont

se compose le Wai-Wou-Pou (ministfere des affaires etrangeres), est promii pr6-

sident du conseil des revenus, ce qui a donne lieu a un remaniement dans

plusieurs administrations, Wou T’ing-fang^jjJ. aiicien ministre de Chine

a Washington, est nomme second secretaire du Wai-Wou-Pou, qui a huit de

ces fonctionnaires. C’est la une recompense bien insuffisante pour les services

que Wou Thng-fang a rendus a Washington et il est douteux qu’il accepte

les fonctions qui lui sont offertes et qui le mettraient en etat d’inf6riorit6

vis-a-vis de personnes beancoup moins qualifi6es que lui. (Times.)

Le nouveau vice-roi de Canton s'est rendu a Hong-Kong, sans

s’arrciter a Ohang-Hai. Son voyage est dff aux troubles graves qni ont eclatc

dans le Kouang-Si, province situee, on le sait, dans la zone d'inftuence franc-aise.

Le Times annonce aussi que I’emprunt de 300,000 iaels, que Wang Tchi-tchoun

3E ^ ’
gouverneur du Kouang^Si, avait cherche a contracter par Tenti’e-

mise de la maison allemande Carlowitz, de Chang-Hai, n’a pas et6 autorise par

le gouvernement chinois, sur les instances, croit ce journal, de la legation fran-

^iaise de Pe-King,

La France s’opposera, continue le Times^ a ce que Tautorisation imperiale

qui comporte une garantie imperiale, soit accord^e a aucun emprunt contracte

par des fonctionnaires de provinces limitrophes de rindo-Chine fran^aise aupres

d’une tierce puissance. Dans le cas ou les mines seraient engagees coname ga-

rantie d’un sernblable emprunt, la France s’y opposerait ^nergiquement, don-

nant comrne motif que le gouvernement chinois, dans une depeche qu’il adressa

le 12 juin 1897, a M. Gerard, s’engagea a recourir pour Texploitation des mines

du Kouang-Toung, du Kouang-Si et du Yun-nan an conconrs des Franc-ais.

Le vice-roi de Woii-Tcb’ang, a envoye aux fonctionnaires places sous ses ord res

des instructions telegraphiques leur enjoignant de prendre des mesures de pre-

caution pour prevenir un mouvement anti-dynastique. II pretend que co mouve-

ment est le but r6el des etudiants et autres personnes du Japon et de Chang-

Hai, qui ont recemment tenu des reunions })ubliques pour demander an gou-

vernement de r^sister aux demandes de la Russie,

Le prefet do Nan-King a opere une descente dans une bibliotheque publique

ot dans une ecole d’instruction oecidentale oil le parti reformiste tenait ses

reunions. II a fait arrcter plusieurs Etudiants tres hautement apparentes. Le
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gonverneur a fait remettre les prisonniers en liberty. Ceux-ci ont disparu. On

les dit r6fugi6s au Japon.

Saint-P^tersbourg, 26 jnin. — D’apres un t616gramme de Vladivostok a la

Novoye Vremya^ le gdri^ral Kouropatkine, ministre de la guerre russe, a pro-

long^ de quelques jours son s6jour au Japon, en raison de Taccueil exception-

nellement cordial qui lui a dtd fait. Le journal declare que les relations russo-

japonaises paraissent prendre une tournure satisfaisante. (Reuter,)

Pe-King, 29 juin. — M. Lessar, ministre de Riissie, a 6t6 appeld a Port-

Arthur pour conf6rer avec le gen^ml Kouropatkine, ministre de la guerre; le

vice-amiral Alexeiev, I’administi’ateur gdndral de Kouan-Toung; M, Pokotilov,

ancien agent du ministere des finances russes a Pe-King, et d’autres fonction-

naires, sent consult6s siir la question de la position de la Russie a Pdgard de

la Mandebourie. M. Lessar partira le 1®^ juillet au plus tard, (Reuter.)

On mande de Pe-King au Timas, le 28 juin:

Le charge d'affaires anglais a soiimis au prince K’ing et au ministere chinois

des affaires dtraugferes les quatre propositions suivantes:

La Chine accordera une garantie gouvernementale de 5% au chemin de

fer du «Syndicat de Pe-King», ddja partiellement constrnit du fteuve Wei-Kouan

a Ts6-Tchao, centre des charbonnages du Chan-Si meridional aux mSmes con-

ditions que celles accorddes a la Banque russo-chinoise pour le chemin de fer

de Tch’eng-Ting a T’ai-Youen-Fou.

2® L^autorisation ndeessaire sera accord^e au «Syndicat de Pe-King» pour le

transport des produits des mines du Chan-Si par la grande ligne Pe-King

—

Han-K6ou jusqu’a Yen-Cheng, y compris le pont qui sera construit prochaine-

ment sur le fleuve Jaune.

3® La ^Corporation anglo-chinoise» et le «Syndicat de Pe-King» recevront

une concession commune pour la construction d’un chemin de fer de Yen-Cheng

a Pou-K^ou, ville situde en face de Nankin, sur le Yang-Tseu.

4® La Chine devru prendre I’engagement, dans le cas ou elle construirait un

chemin de fer du Hou-Pe au Se-Tclfouan, de donner la prefdrence aux capitaux

anglais.

Le correspondant anglais dit qu’il n*y a aucune raison pour que la Chine ne

fasse [>as droit a ces propositions, mais que la France fait une vive opposition

a hi troisieme parce quo la ligne en question detournerait le trafic de la grande

ligne a laquelle elle est interessce.

Le ministre de France a prevenu la Chino que si elle uccorde cette conces-

sion, des indemnites suffisantes devront ctre versees au syiidicat finnco-belge.

Le ministre de Russie a Pe-King est ajipele a Port-Arthur pour discu ter avec

le gdneral Kouropatldno, ministre de la guerre, qui revient du Japon, la ques-

tion de la Russie a fdgard de la Mundchourie.
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Odessa, July i. — The Svict states that it has received the following com-

munication from the Japanese jouxmal Nikoru-Shimhun:

«The British and Japanese Ministers at Pe-King have presented the following

Note to the Chinese Government:

«1. The delay in Russia’s evacuation of Manchuria threatens the peace of the

Farthest East, and injures the interests of England and Japan.

If the departure of the Russian troops from Manchuria be indefinitely

postponed, England and Japan must take measures for the protection of their

several interests.

«3. China must demand from Russia the immediate evacuation of Manchuria

by the latter’s troops,

«4. England and Japan acknowledge no Treaty concluded between Russia and

China which does not bind the former to evacuate Manchuria.

«5. If, after the evacuation of Manchuria by the Russian troops, a Treaty

between Russia and China with regard to the civil administration ofManchuria

be deemed necessary, such Treaty can only be concluded with the approval of

England and Japan, who must be previously advised of the same-

«6. A reply to this Note is demanded within five days».

The communication further states that Prince Ching has counselled the

Empress-Dowager to accept the conditions contained in the foregoing Note,

and has thanked the British and Japanese Ministers for its presentation. Prince

Ching has also requested the United States Minister to support the Anglo-

Japanese demands.

The Sviet's comments on this communication are pertinently brief. Says the

Pafislavist organ : «Further than this it were impossible for England and Japan

to go
;
the coalitionary demands of those two Powers cry a Diplomatic halt to

Russia; they dictate the terms in which this country must treat with China.

In a word, the Anglo-Japanese Note places Russia under the immediate necessity

of preparing for eventualities. It is not by any such manner or means that

Russia will be constrained to evacuate Manchuria».

On mande doPe-Kingau le 30juin, queTcliang Tchi-tonng^ ^
a, depnis son ai'rivee a Pe-King, rendu visite a tous les ministres etrangers

auxquels il a fait part des embarras financiers de la Chine.

II semble, en efict, plus preoccupe de la question financiere chinoise quo de

la question mandchonrienne, an sujet de laquelle, en ce qui concerne les n^-

gociations engagees, il declare etre dans la plus complete ignorance.

Los ministres de France et de Russie unt declare a Tcbang Tclii-toung que

les puissances insi.steraient sur le payement de Tindemnite aux conditions 6non-

cees dans le protocole, fante de quoi elles prendraient entre leurs mains I’ad-

ministralion des cfibles, on bien rdoccuperaient la ville indigene de T’ien-Tsin.
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Le correspondant du Times a Pe-King dit qn’un d^cret imperial ordonne a

Tchang Tchi-toimg de reviser le rfeglement de TUniversitd imp6riale de Pe-King.

Cette university comprend quatre professeurs Japonais, ignorant le chinois,

qui font leurs cours par rinterm6diaire d’interpretes, devant quelques ytudiants

cWnois dont aucun ne connait le japonais.

Pe-King, 7 juin. — M. Pokotilov, directeur de la Banque russo-chinoise, est

parti aujourd’hui‘pour aller prendre possession de son nouveau poste en Europe.

II est resty quinze ans en Chine. Aujourd’hui, k la gare, on lui a rendu les

honneurs dus a un ministre. M. Pokotilov, qui a seulement trente-sept ans, a

acquis de bonne heure une connaissance rare du caractbre chinois. Sonhabilety

k diriger les fonctionnaires chinois etait remarquable. L’amiti^ montrye par Li

Houng-tchang k la Russie etait due en grande partie a son influence et il serait

difficile de trop estinier les services qu’il a rendus a son pays pendant les ne-

gociations amicales qui ont eu pour rysultat pratique de soustraire la Mand-

chourie, y compris Port-Artliiir, a la domination chinoise. On a le droit de se

demander si la Russie a Jamais eu un homme aiissi capable en Extreme-Orient.

(Times.)

M. D. PozDNEiEY remplace comma Directeur de la Banque russo-chinoise a

Pe-King, M. Pokotilov.

Pe-King, 9 juin. — Un incendie a detruit cet apres-rnidi, pour la seconde

fois en trois ans, les batirnents du conseil des revenus.

On a ypuisy vainement toutes les ressources qu’olTrait la viile de Pe-King. II

rygnait un desordre indescriptible. Des centaines d*individus munis dedrapeaux

combattaient les flammes; la rnanmuvre a laquelle ils se livraient arr^tait

compiytement la circulation. C’etait un tintamarre ypouvantable de gongs et

de tam-tarns. Pour eteindre le feu, les autoritys firent employer de I’eau trans-

portee sur les lieux a Paide de caisses de fer blanc et de paniers a hiiile; on

se servit egaleinent d’autres ajipareils des })lus surannes, Une ponipe du temps

de Napoleon laupait sur les flaiiimes de faibles jets d’eau sale.

C’est griice aux efl'orts des gardes des legatir.ns etrangeres que Vm est par-

venu a localiser rincendie et a jiroteger Phbpital franc-ais. (Thnes,)

Pe-King, 9 juin. — Les batiinents du con.seil des revenus, qu’un incendie a

detruits aujourd’hui, contenaient un tresor evalue a quatre millions de taels.

Les soldats etrangers ont demoli les batirnents du conseil des rite.*'' afm d’em-

})echer Pincendie de .se propager dans le quartier etranger do la viile. (Reuter.)

Gliarig-Hai, 12 juillet. — Le taotai' de Cliang-Hai a lance, conformoment aux

ordros d’un decret imperial, un mandat d’arnener centre la redaction du jour-

nal chinois Supao^ inculixio d’avoir public -des articles seditieux. Le goiiverne-
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ment chmois demande que les accusos soient remis aux antorit6s provinciales,

ce qui ^quivaadrait a leur condamnation a mort. En recovant la note du

minist^re chinois des affaires ^trangeres, le corps diplomatique a demandd au

corps consulaire nn rapport a ce sujet. En attendant, le corps consulaire a ob-

tenu que le taotai reconnaisse formellement le principe que, dans les affaires

de cette nature, les personnes domicili^es dans une concession etrangere soient

traduites devant la juridiction sp^ciale et subissent leur cli^timent dans la con-

cession. II est certain que le Supao a public des articles seditieux danslesquels

il d^nonpait la corruption parmi les Mandchous. Le tribunal mixte a ordonnd

la fermeture des bureaux du journal. C’est devant ce m^me tribunal que seront

traduits les accuses, sous inculpation de diffamation seditieuse. Les dtdiats auront

lieu en presence des assesseurs consulaires britanniques. Des avocats anglais ont

ete retenus de part et d’autre.

L’importance de cette affaire reside d’abord dans Taction qu’elle peutexercer

sur le journalisme chinois et ensuite dans ce fait que la carapagne actuelle di-

rigde centre Texpression de Topinion publique dans les journaux et dans les

discours est appuyee, a la cour et en province, par de puissants fonctionnaires

r^actionnaires.

Le tribunal mixte condamnera vraisemblablenient les accuses a la prison,

peine a purger dans la prison municipale. L’opinion s’oppose a ce qu’ils soient

livres aux autoritds chinoises, Dans les milieux reactionnaires, on fait de grands

efforts pour empecher que Tchang Tchi-toung retourne a Nanking. (Times,)

[Le malheureux journaliste Chen-tchien a 4t6 Iivr6 aux autorites chinoises, et,

par ordre de Timperatrice-douairiere a dte fouettd jusqu’a ce que mort s’ensuive

a Pe-King le 31 juillet.]

Chang“Hai, 28 juillet. — Au sujet du journal indigene Supao^ le conseil mu-

nicipal a envoye au corps diplomatique un tdl^gramme conseillant Tadoption de

mesures legislatives qui permettraient de controler la presse indigene dans la

concession etrangere. Le conseil municipal demande que I’on use de son in-

fluence pour que le gouvernement chinois accepte en principe d’accorder aux

inculp^s un traitement compatissant, et pour qu’il s’en tienne aux conditions

acceptees par le taotai relativernent au proems et au cb^timent. {Times.)

Les Returns of Trade and Trade Reports for the year 1902 des Douanes

imp^riales chinoises viennent de paraitre. l^a valeur annuelle du commerce

etranger en 1902 a ete: Importations, H. Tls. 315.363.905, Exportations,

214.181,584, Total 529.545.489, le chiffre le plu.s haul qni ait jamais et6 at-

teint: le haikouan tael est calcul(§ a franas 3,28. — Le revenu s’eleve a

H. Tls. 30.007.044, dont 4.100.803 pour le likin sur Topium. — Sur le chiffre

de H. Tls. 315.363.905 pour les iujportations, il fliut conipter Topium pour

35.456.656, les cotonnades pour 127.545.309, les lainages pour 3.921.173, le.s

20
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pour 10.574928, le charbon pour 6.843.188, Thuile de Kerosine

(l’Ani6rique pour 6.828.276 tandis qne c© commerce n’est repr6sent6 que par

80.895 pour Borneo, 72 pour le Japon, 1.283.065 pour la Russie et 3.371.544

pour Sumati’a, le riz pour 23.611.125, le sucre 20.711.516, etc, — Surlechiffre

de H. Tls. 214.181.584 pour les exportations il faut compter le coton ecru pour

H. Tls. 13.161,051, les peaux de ^ache et de buflle 5.727.210, la soie sous toutes

ses formes pour 79.212,207, les fourrures pour 5.268.372, la paille tress4e,

3.904.029, le the noir pour 12.113.048, vert pour 6.555.935, la poussi^re de th6

pour 4036, le th6 noir en briques 3.402.845, le the vert en briques 635.389,

les tablettes de th6 148,576, le tabac pour 2.195.451, etc. — II a et6 import^

dans les ports ouverts 50.764 piculs - d’opium en 1902 dont 17.758 de Malwa,

20.284 de Patna, 10.455 de Benares et 2.267 de Perse. — Le nombre des na~

vires entrAs et sortis en 1902 dtait de 69.499 jaugeant 53.990.002 tonneaux

sur lesquels la France est repr6sent4e settlement par 1511 bAtiraents et 833.759

tonneaux. — II y avait dans les ports ouverts 1189 maisons de commerce

etrangeres et 18962 etrangers ainsi repartis: Anglais, 5.482, Am^ricains, 2.461

,

Allemands, 1.359, Francais, 1.263, Hollandais, 155, Danois, 168, Espagnols, 438,

Nurv^giens, 105, Suedois, 135, Russes, 258, Autrichiens, 166, Beiges, 252,

Italiens, 418, Japonais, 5.020, Peruviens, 2, Bresiliens, 3, Portugais, 1220,

Cor^ens, 8, Sujets de Puissances sans trait4, 49. — 11. C.

Les ratifications du traite Ma.cka.y entre la Grande Bretagne et la Chine out

ete echangees a Pe^King le 28 juillet.

FRANCE.

M. 1161117 de la Vall^e-Poussin, eleve de TEcole des Langues Orientales,

s’est embarque le 31 mai sur le paquebot des Messageries Maritimes pour oc-

cuper le poste de secretaii'e-interprete de la nouvelle ligne de chemin de fer

qui doit toe construite sous les auspices de la Banque russo-chinoise de Tchen-

ting a Ta'i-youen (Chan-si).

Das documents ivceiument deconverts permettent de dire que le celebre

luissioimaire et voyageur Evariste Huo est ne le l*^’^ Join 1813, non a Toulouse,

comma on le croyait Jusqu’ici, niais a Caylus (Tarn & Garonne).

GRANDE BRETAGNE.

M. Joseph Henry Longford, aiicien consul d’Angieterre a Nagasaki, a 6te

nomine professeur de japonais a King’s College, Londres.

INDO-CHINE FRANgAISE.

Le cyclone dn 8 jubu

Noils avons donne bier, dil le Temps^ quelques dtoils sur le cyclone qui s’etait

ubattu le 8 Juin sur Hanoi' et Nam-Dinh. Voici de nouveaux details qui nous

jiarviennent sur les ravages causes par Touragaii

:

La citadelie de Hanoi a beauconp souifert, et poor les seuls batirueuts mili-

taires les degats .sont evaluAs il nn inillion de francs au minimum. Les casernes

de rartillerie, du service colonial, les pavilions des officiers, etc., sont complete-
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merit decouverts; une phiie torrentielle a acheve ce que le vent avail respecte

;

aux premiers Stages comme aux rez-de>chanssfe, tout a dct^riord et les

approvisionnernents militaires, fonrnitures pour Fhabillernent, sont dans un otat

pitoyable,

Aux batteries d’artillerie, une vingtaine de mulets ont etd tu6s.

Le square avoisinant le Petit-Lac n’existe plus: arbres et plantes ont 6t6

fauch^s. Le casino du Lac n’est plus qu’un monceaii de pierres, de pltoe et

de tble.

Le square Paul-Bert est coinpleteinent devaste; seule, la statue du grand

Tonkinois est restee debout.

Le rnur d’enceinte de la residence-mairie est compl^tement d^truit, et la

vdrandah qui conduisait aux appartements privds du rdsident-maire a 6te arra-

cb4e et projetee a ten^e.

A six heures du matin, la rue de la Concession, dont les nornbreux arbres

etaient presque tons fauch^s, presentait, a peu de chose pren, Faspect d’nn

coin de foret vierge; il fallait, ou plutbt il eht fallu se frayer un chemin a coups

de hache et de coupe-coupe pour arriver a circuler.

D^s neuf heures, les nombreuses corvdes de tirailleurs avaient fait un de-

blaiement, tr^s sommaire, il est vrai, mais qui neanmoins permettait aux pie-

tons de parcourir la rue dans toute sa longueur; a midi, les pousse-pousse

pouvaient ^galement passer.

Cette rue, que sa vegetation rendait une des plus belles d’Hanoi, n’est plus,

a Fheure actuelle, qu’une clairiere dont les c6t6s sont garriis de tas de bois

menu et de morceaux de troncs d’arbres.

Le bailment du cercle des officiers, dont la construction etait presque termi-

ii6e, a eu son premier 6tage rase.

A Nam-Dinh les casernes n^existent plus; elles ont ete rasees, au ras du sol.

De la residence, il ne reste plus que les quatre murs.

De Fhotel Caralp, il ne subsiste que la verandah.

La gendarmerie a 6te detruite de fond en comble en moins de cinq minutes!

D^truite aussi Fentreprise R. Debeaux ; on a retrouve des tonnoaux d’alcool a.

environ 200 kilometres de Nam-Dinh.

Quant a la cotonniere, cette belle installation, elle est enti^rement ravagee,

Les joiiques et les sampans qui s’etaient r4fugies sur la rive oppos^e de

Nam-Dinh, ont ete pris a rebours par I’oumgan qui a dure une heure environ.

Tout a et6 chavir^. Les Annamites, entraines par le tourbillon, n’ont pu se

sauver. On compte quMis ont p6ri au nombre de 2,000 au moins. Mais il est a

craindre que ce cbiffre soit ati-dessous de la verite.

Thai-Binh n’existe plus. La ville n’est qii’un amas de d^combres. Toutes les

maisons sont rashes, y compris la Residence,

On ne signale pas d’accidents d’Europ^ens.

Il ne reste plus que Fentresol de la vice-residence. Tous les Europeens y sont

nmnis. IIs sont sans abris, car il n’existe plus une maison debout.

A Tan-De, tout a 6te detruit. Il n’y a plus d’habitants; ils ont evacue.

Le cyclone du 8 juin a s6vi surtout, comme il fallait s’y attendre, sur la

batellerie Iluviale. Le nombre des jonques coulees est difficile a apprecier mais

il est cx)nsiderable. Plusieurs bateaux a vapeur ont eu des avaries.

Dans les villes, les maisons europeennes ont en general rt^iste, sauf cedes

qui etaient en construction et les batiments d’usine, ou le vent s’est engoulfre
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et dent la toiture a saiitd. Les paillettes indigenes ont beaucoup plus souftei't.

On se souvient, d’ailleurs, qu’a Hanoi en particulier, depuis longtemps ddja, les

Annamites doivent reconstruire leurs maisons en brique et les couvrir en tuiles,

lorsqu’elles deviennent inhabitables, ou qu’un sinistre les ddtruit.

D’autre part la population europeenne soit a Hanoi, soit bien plus encore

dans les villes de province, n’est certes pas assez considerable pour occuper

tout le perimtoe actuel des villes. Le probieme consistera done a trouver un

type d’habitations suffisamment solides pour resister aux temp6tes, prdsentant

des garanties contre Tincendie, et dont le prix de construction de vente ou de

location n’ed'raie pas FAnnamite.

Dans la sdance de I’Acad^mie des Inscriptions et Belles-Lettres du 17 juillet,

le Secretaire perp^tuel donne lecture d*une lettre dans laquelle le Directeiir de

r4cole fran{;aise de rExtr^^me-Orient annonce a I’Academie qu^une partie des

collections de TEcoIe a etd detruite par le cyclone qui a devaste la ville d'Hanoi

et une partie du Tong-king dans la nuit du 8 juin dernier,

Ces ricliesses artistiques 4taient resides dans la salle qu’elles occupaient durant

TExposition, a I’extrdmitd gauche du Palais.

On n’attendait que Tacbevement des travaux d’aradnagement pour y installer

le musee de I’dcole.

L’ouragan a delate avec line force et une rapiditd telles qu’aucune mesure de

prdservation n’a pu dtre prise.

Les pertes sont considdrables. La plus sensible est cello d’un bon nombre de

magnifiques porceUiines cbinoises et de tnanuscrits prdcieux.

La collection des peintures cbinoises, sans dgale en Europe, a victorieusenient

rdsistd k Faction de Feau. Les jades et les bronzes sont intacts. Une partie des

cloisonnds a dtd dpargnee.

Enfm, la bibliotheque a reiativement peu soulFert.

SIAM.

Bangkok, 14 juin. — Un accord anglo-siaraois relatif a la principaute do

Kelantari a dtd signd.

L’administration de la principautd reste entre les mains des Anglais.

Le rdsident est agree par ie roi.

La garde anglaise de trois cents huinmes, qui avail dtd envoyde a Kelantan

au mois de soptembre dernier, est inaintenue,

Saigon, 21 juin. — Une ddpeche de Bangkok confirme, contrairement a ce

qui a dtd dit, qu’nno convention a dtd passee par le rd.si<lent anglais Graham,

uu sujet de Fadmiiiistratimi de la principautd de Kelantan.



La Eeprise des Relations de la France

avec I’Annam sons la Eestanration

PAR

HENRI OORDIER,
Frofesseur a FEcole des Langues Oiientales vivantes, Paris.

Nous avons vu ies efforts faits eu France sous le Premier

Empire pour reuouer avec la Cocliinchine les relations etablies par

Teveque d’Adrau. A vrai dire, il n’a jamais manque dans notre

pays d’esprits entreprenants pour suggerer la creation d’etablisse-

ments sur la cote orieutale de rindo-Chine et meme pour s’offrir

dialler mettre leurs plans a ex&ution.

Pendant les Cent iours meme, un sieur Jean Alexandre SALimES, Ltitire de

n^ociant a Saint Paul, He Bourbon, ecrivait le 9 mai 1815, au

General Bouvet de Lozier ^), Marechal des Camps des Armees du

Roi, Commandant de la Legion d’bonneur, Chevalier de I’Ordre

Royal et Militaire de St. Louis, Commandant en Chef Tile Bourbon,

pour lui remettre uu Memoire sur les avantages de rdtahlir les

Relations commerciales avec Sumatra^ Cote malaise^ CochincMne^ Bornio^

les isles Philippines et la Chine adressd a Nosseig^ieurs les Conseillers

d'Etat a Paris, Saleles ecrivait dans cette lettre;

1) 'pQung Vao, 1903, pp. 301—337.

2) Alhanase-Uyacinihe Bouvet cle Lozieu, ne b. Parifi, 1769; f b Fontainebleau, 31

janvier 1836; Commandant de File Bourbon, 1814.
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«Si le Grouverneraent go^ite mes idees et qu’il m*honore d’une approbation

ad hoc, je m’engage a aller en France guider et diriger Tarmement du bM~
ment qiie je clioisirai a cet effet; bien entendu qne laissant ici mes affaires a

mon associ6, il conviendra que le Gouvernement me fournisse tons les moyens

de passer en France, d’y r^sider pour Futility de I’armement, qui je crois ne

pourrait 6tre pour le moment que pour C6te malaise, Sumatra et Cochinchine.

J’arrangerai si bien la maniere d’op6rer que le Gouvernement en sera pour tres

peu de frais au r^sultat. II faut que je sacrifie deux ann6es pour donner des

notions et guider toute reparation. Je les sacrifierai avec plaisir, voulant me

rendre utile, et meriter les favours de mon Gouvernement» ^).

Voici ce Memoire de Saleles:

M^moire
de SalMes.

La Paix, presage de noire bonheur futui’, fournit a un Fran^.ais qui aime

sa patrie, Foccasion favorable de reraplir sa taclie, heui'eux s’il pent plaire et

meriter par suite Fapprobation et la protection de Nosseigneurs les Conseillers

(FEtat.

Je regretterais de ne pas Atre utile a ma nation. II est du devoir d’un

bon Francais de fonrnir des idees sur des avantages que la guerre et les cir-

Constances politiques ont fait perdre au commerce franpais depuis vingt-cinq ans.

Voyageant dans le plus fort de la guerre 1804 a d809 je fus oblige de

crAer des moyens pour naviguer avec securitA. Mon esprit tout occupe de ma

garantie j^ersonnel me donna la necessity d^etudier les mceurs et les usages des

pays que je visitai pour souvent dejouer la jalousie de nos ennemis alors, et

tirer le plus grand parti de mes voyages.

J’ai souvent questionnd des Chinois et de vieux EuropAens. Je no fus pas

longtemps u m’apercevoir que les Anglais tres-politiques, avaient dAja donne

line impression tres-defavnrable au caractere fran^ais, co qui n’avait pas 4te

diflicilo, n’y ayant pensonne qui represeritat la nation franfaise dans ancuns

des comploirs. Cet abandon de la part des Franc^ais appuyait trbs-fortement

le.s consequences et le.s Chinois et autres nations croyaient que la France ne

comptait jdus parmi les peoples d’Europe.

11 est bon do dire en ]uissant que dans toutes lc.s possessions anglaises,

bnllaiidai.ses et espagnoles on y rencontre nne grande quantite de Chinois, qui

sonf. enijiluyas an commerce et a la culture, qui malgre cela payent un imput

de .six piastres [>our cbaqiie aiinee de residence a Manille. Pendant mon sejour

on en com})tait 70000 qui donnaient au Gouvernement 420000 pia.stres. II est

facile de juger dos ressonrees que doivent trouver des malheureux qui ahan-

(lonnent lem* pays pour .se .sournettre a la discipline des etrangers et leur

payer uu imput personnel.

1) Archives ile la Marine et dus Colonies. — CociiiNomNE, 1792— ISIS, No. 5,
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Les peuples des contrees ou les Anglais trafiquent agisseiit tous avec crainte,

ce qui offrirait aux Fran^^ais plus de facilitc% pour y etablir des branches de

commerce, et s’y procurer la protection des chefs. Mais avant de penser a

obtenir des avantages de ces relations tres-utiles a nos places maritimes, il

convient que des Frangais ddcor^s par le Roi visitent ces peuples, y portent

des cadeaux pour pent^trer a fond I’esprit des sultans de Sumatra, c6te malaise

et Borneo. Ces peuples sont faux, traitres et vindicatifs, il faut agir avec bien

plus de politique qu’avec les autres.

Une fois que les traites seront regies on conviendra des cadeaux que

chaque batiment sera tenu de faire alors en tenant aux accords. Le commerce

prendra le cours qu’on voudra liii donner, et par des fetes, des civilites, on

s’entretiendra dans leur amitie.

N’ayant que de tr^s-m^diocres possessions dans Flnde, il serait du plus

grand int4r6t pour la Prance de ciAer chez les habitants de Sumatra, cote

Malaise, Cochinchine, Borneo, les isles Philippines et la Chine des relations

comraerciales. Elies ne pourraient ^tre bien etablies que par des envoyes du

Gouvernement qui connaitraient parfaitement les usages et le cai^actere des

diflerens peuples a visiter. 11 est dans les choses tres possibles d’en obtenir tons

les avantages que peut ofMr le commerce de cette partie du monde.

L’esprit qui regne dans les comptoirs de Canton n^est absolument dirige

que par Fint^a’et, et les Chinois ne sont portes naturellement a aimer que

ceux qui leur offrent de grands benefices, et c’est toiijours dans I’idee d’en

profiter qu’ils protegent ceux qu’ils croient pouvoir etre utiles a leurs vues. 11

convient done pour y Etablir nos relations d’y faire paraitre des liommes qui

habitues a leurs manieres et a leur caractere soient a m6me aussi de dejouer

I’intrigue des autres nations. Une ambassade dirigee pour la Chine peut tres-

bien reussir et obtenir quelques avantages quand ce ne serait que de se faire

r^tablir dans la factorie qui appartenait a la Cornpagnie fran^aise, et qui, aux

^poques de mes voyages so troiivait ocenp^e par les Anglais. J’ignore si cette

propriety a dte vendue. Je sais seuloraent que le sol appartient toiijours a

Tempereur do la Chine et quo I’on peut clever des batimens sur im plan

donne sans etre proprietaire du terrain, attendii qu’il est defondu aux Euro-

peens d’avoir des terres en propriote. L’ambassade pourrait rneme se servir do

ce pretexto apparent pour dejouer nos concurrents et nos rivaux et si les

choses 6taient bien disposees obtenir de I’Empereiir a Pekin quelques faveurs

pour Tancrage des vaLsseaiix et les cadeaux du Uopou et autres avantages que

suggk'eront les <nrconstances futures, en calcnlant toiijours et serieusernent que

cette ambassade aurait })our motif princitial d’etablir un commerce qui serait

lucratif aux jilaces commercantes de France. La meme Ambas.sade m retour-

nant a la Mousson dii Nord-Est pourrait passer entre les Parassels et la

Coebinebine et se diriger a la capitale de ce royauino pour y laire uii traitf‘
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de commerce. On doit se rappeler que sous Louis XVI il y avait des liaisons

intimes et que I’Ev^que d’Adran se rendit a Paris avec le fils du Roi de la

Cocliinchine qui y re^ut des t^moignages de bienveillance de notre Souverain,

et qui au retour de ce jeune prince dans ses Etats, les Franpais jouissaient de

tous les agrdmens possibles; leur religion y 6tait toI4r4e et le nom seul de

Franpais y portait sa recommandation. Depuis on a cbercbe a nous faire per-

dre ces a^^antages et il serait utile au commerce de r^tablir des relations qui

par suite deviendraient tres-lucratives par les productions que fournit le sol de

la Oocbinchine. Je sals que nous avons encore des Franpais attaches a cette

Cour, et que les Mandarins aiment et cherchent a profiler de ^instruction des

Europeans surtout quand ils sont franpais. [Il y eut a Fdpoque de raon second

voyage une expedition faite en ambassade par les Anglais. Ils furent mal repus

et les cadeaux renvoyes. J’etais present a Canton quand ils furent vendus en

vente pubiique, J’avoue que cette contrariety n’a pas 4ty citee avec toutes ses

particularites, cependant elle est reelle, et j’en ai eu tous les plus petits details.

Si pareille expedition eut 414 iaite de la part des Franpais elle edt r4ussi avec

tout I’avantage et la consideration que les Cocbinchinois sont en disposition de

nous offrir d’apres fattachement qu’ils portent aux Franpais qu’ils aiment en

reconnaissance des obligations qu’ils ont a TEv^que d’Adran.]

Mille autres raisons pourraient faire ouvrir les yeux sur futilite d’ailer

faire connaitre chez les nations lointaines que les Franpais jouissent de toute

la consistance qu’ils possedaient sous le r4gne de Louis XVL

11 serait trop long de donner des d4tails sur diif4rentes particularit4s dont

j’ai 4t4 t4moin. Il suffira de dire que partout ou j'ai et4 et oil j’ai pii mani-

fester raon opinion comme Franpais, j’ai eu preuve que la douceur des moeurs

et des usages franpais plaisait partout. Si du moins nous n’offrons pas de

grandes relations de commerce, cedes que nous pourrons avoir seront plus

agr4ables pour les peuples par les mani4res qui nous distinguent des autres

nations et qui plaisent infiniment aux peuples les moins civilis4s qui savent

tous iipprecier ce caractere. Tout en profitant de leurs bonnes dispositions,

nous pourrons pur les memes raisons nous faire respecter.

J’offre de donner s’il ost n4cessaire et si le Gouvernement I’exige, des no-

tices detail 14es toiudiant les marcliamlises convenables pour etablir les relations

commerciales dont est' cas an present M4moire, plus divers autres renseignemens

utiles qui pourraient m’etre demand4s.

J’ai i’honneur d’etre, avec un profond Respect,

Nosseigneurs,

Votre tres humble et Ires-obeissant serviteur

J. A. SALfiLES®).

1) J*ai cite ce passage eatre
[ ]

dans le 'Poung Pao, 1903, p. 219.

2) Archives d& la Marine et des Colonies. — CoCHlNCiirNE, 1792— 1818. No. 5.
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A la suite de Tenvoi de ce M^moire a Paris, on demanda au

Grouverneur civil de I’lnde fraufaise des renseignements sur la na-

ture des relations commerciales qui pourraient etre ouvertes avec

les pays iudiques par le Sieur Sallies, mais les graves evenements

qui se d&oulaient en Europe ne permirent pas de donner imme-

diatement la moindre attention aux interets d’Extreme-Orient.

II etait reserve au Due de Richelieu de renouveler la tradition Le Due de

llichelicu et

de la politique de Louis XVI et e’est a ce grand Miuistre que M.deiaBis-
sachere.

nous devons la reprise des relations brisees brusquement a la fin

du XVIII® sidcle.

Le Due de Richelieu avait remplace Talleyrand au Ministere

des Affaires etrang^res le 24 sept, 1815. Get homme remarquable

qui occupa ce poste trop peu de temps a ete, avec Portal, le

veritable organisateur de la politique coloniale de la Restauration

:

e’est un precurseur.

Aiiisi qu’il appert de la lettre adressee le 17 sept. 1817 a

Chatgneau ^), en Oochinchine, par le due de Richelieu, celui-fi

obtint les renseignements qu’il desirait sur ce pays de M. de La

BissAcnhiiE. Pierre Jacques Lemonnier de la Bissaehere appartenait

aux Missions etraug^res de Paris; il etait du diocese d’ Angers; le

11 dec. 1789, il partait pour la mission du Tong-King, d’ou il

revint en 1807 depute au semiuaire de Paris par la mission de

Oochinchine On a public sous son nom un ouvrage sur le

Tong-King qui n’est peut-^tre pas en entier de lui ®), parait-il.

L’auteur de ce livre est plutdt pessimiste, cepeiulant il ecrit;

1) Il se retira le 28 d^c. 1818. 2) Voir plus loin.

8) Il est mort h. Paris, le mars 1830.

4) Traduit ou plut6t redige par M. de Montyon, ecrit Querard, Sup. HU. dhoilees,

II, col. 478,

6) Etat actuel du Tunkin, de la Cocliincliine, et des royauines de Qambodge, Laos et

Lac-tho, par M. de la Bissackke, raissionnaire qui a reside 18 ans dans ces contrees;

traduit d’apr^s les relations originales de ce voyageur. Paris, Galignani, 1812, 2 vol. in-8.
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«Quels qiie soient les principes, et quelle que soit la defiance, i\ n’est pas

impossible qu’il soit fait au commerce europ6en de grandes concessions; lo

Tuiikin peut y etre entrain^ par quelque ci'ise qui compromette sa surety,

cornme une guerre malbeureuse centre la Chine, le trone 6branl4 par des r6-

voltes, un prince expuls6 de ses Etats, comme il est arrive en CochincUine; et

quand une puissance europ^enne, pour prix des secours qu’elle donnera, n’ob-

tiendrait qu’une simple concession de commerce, il est possible qu’avant peu

de temps, cette concession d6g6nh’e en une propridte territoriale, et qu’ensuite

ce droit de propriete prenne un caractere de souverainet^. Telle a ete la fon-

dation des plus grands ^tablissemens de commerce en Asie» ^).

M. Richenet ^), de la Congregation de la Mission, revenu en

France en 1815, et qui remplissait, 132 rue du Bac, les fonctions

de Procureur des Missions de Pe-King, appele aussi a donuer son

avis, redigea snr la demande du gouvernement deux longues notes,

Tune (30 juillet 1817) siir la Misswri das Lazaristes eii Chine^

spidalement a Pe-^King^ Pautre (3 aoUt 1817) sur les 7noye7}s ou le

mode de rdtahlir le cotnrnerce frangais en Chme a laquelle nous avons

fait un emprunt plus haut ^) et que nous reproduisons hi’-cxtemox

Note de Je snis trop peu au fait des affaires de commerce, pour pouvoir donner
M. Richenei

precises sur ce siijet. Pour r^pondre a, la demande que Ton m’a fait

riionneur de me foire, j’exposerai simpiement ce que j’ai vu et entendu en

Cliiiie. Je n’examinerai point par consequent s’il est plus a propos pour le

commerce d’uiie nation, de n’en faire en Chine que par une compagnie exchisive,

.ruhserverai stndement que les nations de PEorope paraissent Tavoir juge ainsi.

Les Anglais, les llollandais, les Espagnols, les Danois, et les Suedois, qui sont

a peu pres les seuls Europeens qui, depuis la Revolution fran^aise, tassent le

commerce a Canton, iie le font que par des cornpagnies exclusives, ainsi que la

France le faisait avant la Revolution. (Les Russes no sont point admis a Can-

ton: ils ne peuvent commercer avec la Chine que sur les frontik’es dn Nord.

Les Portugais ne vont guere qu’a Macao: les negociants sont libres d’allereux-

memes a Canton, pour y faire leurs contrats d’achat, mais leurs vaisseaux ne

[)euveiit pas y monter. Ainsi iis sont sur nn pied dilTdrent des auti’es nations).

Les Anglais qui eurent de grands debats dans leur Parlement, il y a quelques

1) II, pp. 287—S.

2) t 19 juillet 1836 i\ Paris.

3) Toung 1903, p. 213.
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anndes, sur ce commerce exclusif, levk^ent cette exclusion pour toutes les par-

ties des Indes orientales, declarant que tout vaisseau pourrait d^sormais y com-

mercer librement, mais ils conserv^rent et confirmerent cette meme exclusion

pour la Chine.

La raison que Ton en donne, c’est que le commerce de Chine ne pent

etre avantageux pour une nation, qu’autant qu’il sera fait plus en grand,

d’lme maniere reguliere, stable et honorable. 2® Une compagnie ayant ses

supercax'gues on agents a Canton ou Macao, pent faire ses contrats d’achat

dans des temps opportiins, avant Tarrhoe de ses vaisseaux, ce qui lui est sou-

vent d’un grand avantage. 3° Une compagnie peut mieiix obtenir dn credit

aupres des Chinois, gagner leur confiance, et est moins exposee a etre dupee

par eux. II est essential d’avoir de ^experience, de connaitre les Chinois pour

trailer avec eux. On sait qu’ils sont assez generalement portes a troinper,

quand ils le peuvent irapunement. Mais ils n’oseraient ou ne pourraient guk'e

tromper impunement une compagnie, ou ses agents I’esidents a Canton, pare©

qu’au retour des vaisseaux ils seraient informes de la fraude et la feraient re-

parer. II n’en est pas de m^me d’un vaisseau particulier. II faut qu’un capi-

taine qui arrive a Canton ait bien de Padresse, de Pexperience et soit bien

sur ses gardes pour n’etre pas dupe
;
et s’il a le malheur de PMre, quel moyen

pour lui d’y remddier?

Les Amdricains des Etats-Unis qui font un commerce considerable avee la

Chine, le font neanmoins d^une manik’e libre, sans exclusion. J’y ai vu jusqiPti

quarante de leurs vaisseaux, dans le coui's d’une seuie annee. Ils ont im Consul

qui arbore le pavilion am^ricain, devant sa factorerie, ainsi que les supercargues

des compagnies europeennes arborent celui de leurs nations respectives. Ce

Consul patente de son gouvernement, est comnmnanent associe ou agent de

quelque grande maison negotiante en Amerique. Outre ce Consul il y a com-

innnement plusieurs autres Americains residents a Canton. Quelques-uns font

les affaires d’autres maisons particulieres, avec les leurs propres; quelques

autres ne font presque rien que par consignation^ e’est a dire qirune maison

ou im particulier envoyant occasionnellement un vaisseau en Chine, les charge

de vendre la cargaison qu’il envoye, et d’achetter celle qu’il desire recovoiv,

moyennunt une commission de tant pour cent. D’auti*es vaisseaux Americains

n’ont point recours a ces agents. Le Capitaine, ou un Su[)ercargiie qui suit le

vaisseau, fait lui-meine toutes les affaires.

J’ai entendu souveiit les Europeens a Canton so plaindre des Americains.

On trouve qu’ils glitent le commerce, parce que faisant plus en petit, ayant

moins de moyens, moins de credit a raenager, ils prennent de mauvais thes,

des nankins qui n’ont pas les dimensions coiivenables, que les Compagnies ne

voudroient pas recevoir; et pouvant les vendre a meiileur prix, parce qu’ils le.s

ont achetds de mCmie, ils font tort aux marches d’Europe.
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La d^pense des Agents d’lxne Compagnie residents a Canton est ndces-

sairement considerable, soit parce que quelqnes articles sont chars, soit parce

qn’il faut y paroitre sur un ton approchant du luxe, soit parce qu’on y est

n^cessairement dupd par les domestiques et agents chinois. Chaque Compagnie

Europeenne a une factorerie entiere, compos4e de 3, 4 ou 5 corps de logis.

Chaque Compagnie a aehett6 sa factorerie et paye tant par an pour le fond.

La Compagnie Anglaise en a deux,

Un agent seui, comme les Americains, se contente d’nn seul corps de logis,

qu’il loue environ 1200 piastres fortes par an, sans rameublement. Un seul corps

de logis ne suffiroit pas pour une Compagnie, qui a plusieurs Supei'cargues

residents, et doit loger le capitaine et les officiers des vaisseaux, qui viennent

y passer quelques Jours, les uns apres les autres. Les vaisseaux restent a ia

distance d’environ trois lieues de Canton, II faut aussi avoir une inaison a

Macao pour Fete. Elle coute moins cher q\ie celie de Canton, mais le passage

de Canton a Macao est une autre depense; il coute plusieurs centaines de

piastres fortes, a cause des droits ou vexations des Mandarins, et autaiit pour

le retoiir de Macao a Canton, Tout cela cependant est indispensable. Les Chi-

nois ne permettent pas aux Enropeens de deraeurer a Canton pendant I’^te,

lorsqu’ils n’y ont pas de vaisseaux.

Si le gouvernement se determinait a 6tablir une compagnie exclusive, il

parait quT serait inutile d’avoir un Consul, parce que les Agents de cetto

Compagnie ii Canton seraient naturellement ceux du gouvernement. Mats si on

laissoit le commerce iibre, il semble qu’il seroit a propos d’avoir un Consul, a

peu pr^ comme les Americains. Il est interessant sous plusieurs rapports

qu’une nation comme la France ait toujours un representant ou agent a Can-

ton, et il convient de lui donner les inoyens d’y paroitre d’une manik'o hono-

rable. Il me serable qu’il vaut mieux qu’un Consul dans ce pays-Ia soit en

inerne temps n6gociant, mais il faut qu’il soit en etat do faire des affaires un

pen considerables. Autrement il serait necessaire de lui donner de forts ap-

pointernents, pour qu’il put soutenir le ton honorable avec lequel il doit pa-

roitre, Les Chinois a Canton considerent peu ou point les qualites du Consul,

ils ne font gu^res attention qu’a celui qui leur fait plus do demandes de

marchandises, c’est a dire qui leur apporte plus d’argent.

Il ne seroit peut etre pas aise de se procurer raaintenant une factorerie

entifere a Canton, Le terrain que les Chinois accordeut aux negociants etrangers

pour leur habitation est tres circonscrit. Ils ne leur permettent pas d’liabiter

ailleurs, et Ton ne pourroit pas construire d’autres factoreries dans ledit terrain.

Il faut se contenter de cedes qui existent. On ne peut que les reconstruire,

distribuer, arranger, cliacun a son gofit, C’est ce qui fait que les loyers ou

achats de maison sont a un si haut prix. Le Capitaine ou le Supercargue de

chaque vaisseau particulier est oblige de iouer un corps de logts, et ils le
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payent 600—800, jusqii’a 1000 piastres fortes pour le peu de temps qu’ils out

a rester, ne fut-ce que pour un rnois. Les capitalnes Anglais sont 6galement

obliges de se procurer ainsi un logement, car quoique leur Cornpagnie ait deux

grandes factoreries, elle ne loge que ses Supercargues et autres pei’sonnes resi-

dentes, attachees a la cornpagnie. Leur nornbre se monte a plus de 15, pr^

de 20.

Les Frangais avaient une factorerie. Elle fut vendue a Fenchere, lors de

la dissolution de la Cornpagnie, au commencement de la Revolution. Messieurs

Constant et Piron, qui avaient etc Supercargues de la Cornpagnie, I’achette-

rent. L’uu et Tautre quittm-ent ensuite Canton, Mr. Piron y retourna vers la

fin de 1802, en qualite d’Agent de la nation, rnais nomme seulement par le

gouverneur de I’lsle de France. 11 fit retablir la factorerie et arbora le pavilion

national. Etant mort a la fm de 1804 et se trouvant debiteur de Mr, Constant,

celui-ci devint, dit-on, seul proprietaire de la factorerie. Depuis, elle a etd aux

soins d’un Anglais, qui la loue partiellement a differents capitaine.s. Je ne sais

s’ii agit pour Mr. Constant, ou si ce Monsieur Fa vendue a quelque Anglais.

Mr. Constant est, je crois, un Genevois, qui depuis plusieurs annees est etabli

en Angleterre, On pourrait peut-6tre raclietter cette factorerie. Environ 1807,

la Cornpagnie suedoise ayant failli, sa factorerie fut aussi vendue. En 1815 elle

appartenoit a un marchand cliinois. Je pense qu’il la vendroit volontiers.

Quoique les Compagnies Europoermes aient gdneralement un certain nom-

bre de Supercargues, residents a Canton ou a Macao, il me semble qu’en cta-

blissant une cornpagnie frangaise, on pourroit se contenter, au moins pour un

temps, d’avoir a Canton un seul Supercargue avec un ecrivaiii. Les Super-

cargues de la Cornpagnie Danoise ne residoient pas u Canton, dans le temp.s

que j’y etais. 11s venaient avec leurs vaisseaux et s’en retournaient avec eux

;

mais on sontait de Finconvenient de n’en avoir pus au moins un ii residence

fixe. Je vis a Canton en 1802 ou 1803 un Francois qui y uvoit pass6 une

partie de son enfance dans la liictorerie iran^?aise et y avail appris la langue

chinoise. II alia ensuite a Peking, en qualite d’interprete, avec la dernik*e

ambasaade iiollandaise. La connaissance qiFil a acqnise de la langue et des

usages de Canton pourrait le rendre utile surtout dan.s les commencements. Je

crois qiFil est muintenant etabli a Anvers. 11 s’atipello Agie *).

Quelque parti que le gouvernement francuis juge a propos de prendre,

soit d’^tablir une cornpagnie exclusive, soit de laisser a tout parliculier la

liberte d’expddier des vaisseaux en Chine, il est bien important, si Fon se

determine a y avoir quelques residents, sous quelque denomination que ce soit,

Supercargues, Consuls ou Agents, que ce ou ces residents aient non seulement

de la probite, mais un veritable fond de moral et de religion. Ces principes et

1) Voir T^omig Pao, 1903, p. 213.
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une conduite qui y soit conforme out pins d’inftuence qu’on iie pense commu-

ndment, m^me sur I’esprit des Chinois payens, et pour le succfes du commerce.

Les Europ4ens des difterentes nations qui vont a Canton ne sont rnallieureuse-

ment pas toujonrs assez recommandables sur cet article, et c’est un grand mal,

memo politiquement. J’y ai vu ires pen de Fran^ais, parce que la Corapagnie

n’existoit plus, lorsque j’y arrival, et que la guerre emp^clioit nos vaisseaux

d’y aller; mais les rapports que j’y ai entendus, au sujet de plusieurs qui y

a’vaient r6sid6, n’etaient malheureusement pas a I’honneur de notre nation. Le

celebre Mr. de la Perouse entendant de semblables rapports, pendant le sejour

qu’il fit a Macao, en fut vivement touche. II d^clara qu’il en ferait part au

Roi, et qu’il soliiciterait que Ton fit plus d’attention dans le clioix des per-

sonnes que Ton enverrait dans ce pays-la, ainsi que dans les recommandations

qu’on leur ferait, les reglements qu’on leur pi'escrirait. Cette attention n’est-

elle pas maintenant plus importante, plus necessaire encore qu’elle ne I’etait

du temps de Mr. de la Perouse? Les iddes desavantageuses que les deplorables

circonstances de la Revolution ont fait concevoir centre notre nation sont loin

d’etre detruitos. Ne serait-ce pas les confirmer si Ton envoyait a Canton et

Macao des Franpais qui n’y donnassent aucun sigiie de Christianisme, ou le

d6slionorasHent par leurs moeurs? Non seulement la Religion, mais I’lionneur

de la nation, ainsi que son avantage politique et commercial, ne reclament-ils

pas I’attention et les soins du gouvernement a cet dgard?

3 aoM 1817.

Richenet 1).

Chamtre de Mais on peut dire que le Due de Richelieu trouva sou plus serieux
Commerce de

.

Bordeaux, appui, SOU plus actif stimulaut et ses meilleurs reuseignemeuts dans

les Cliambres de Commerce, en particulier celle de Bordeaux ^).

La Chambre de Commerce de Bordeaux avait depute a Paris

M. Paul Naiua-C pour y suivre la demaiide qu’elle avait faite d’uu

vaisseau de guerre pour une exp&iitiou commerciale en Chine.

M. Nairac ecrivait aux Commissaires de la Chambre de Commerce

charges du rapport sur I’expedition de Chine:

1) Archives des Aff, Mrang^res, —• Asie.— Mdmoires ct Documents. — 21 (1712—1822).

2) Les Balguerie etaient ^ la Ictc du mouvement dV.xpansion; le 17 mai 1815, on

corapte dans la Hste des negociants notables approuvee par le Ministere de I’lnterieur:

J. J. Balguerie, Balgucrie Junior et Balguerie (inaison Sarget),

3) Archives de la Chambre de Commerce de Bordeaux. — Carton 42. — Inde, Ckine

et OC^ANIE.
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Paris, 23 mars 1816.

A MM. les Commissaii’es de la Chambre de commerce de Bordeaux charges

du rapport sur Fexpedition de Chine.

«La r4ponse a faire an Ministre est toute simple, elle consists ce me

semble a lui dire qne considerant cette expedition comme profitable pour le

commerce de Bordeaux, la Chambre m’a charge de sa direction sous sa sur-

veillance, qu’en consequence, elle va s’occuper du plan d’assoeiation et qu’aus-

sit6t que la souscription sera eflectuee, elle en instruira S. E. pour obtenir du

Roy les deux vaisseaux necessaires a Foperation.

«Reste maintenant, Messieurs, le Plan d’association qui a la fois doit olfrir

les conditions et les calculs approximatifs que vous desirez presenter a la Chambre

dans votre rapport et ensuite au commerce pour Fobjet de la souscription.

«Le Plan que Je vous ai reniis & que M. Portal i) a approuv^, me semble

remplir les conditions d^usage et offrir toutes les garanties necessaires. Laseule

chose que vous desirez y ajouter, c’est un ajiperfu de Foperation dans le meme

sens que le prospectus de Lorient.

«Au reste le commerce de Chine est a la fois le plus connii, le plus solide

et le moins sujet aux cliangemens. Ses benefices out ete certains dans tons les terns.

«Je vous citerai a Fapui de mon opinion ce qui fut fait en 1783 lors de

Fexpedition de mon pere; il iFy efit ni plan, ni prospectus offert aux action-

nairos, on se borna a ime publication de Fexpedition, ainsi que j’en ai entretenu

M. Portal; les soiiscriptions furent remplies et Foperation eut son cours.

«Je crois devoir vous prevenir con/ideiiticllemoU que S. M. envoye une

fregate en Chine, ce voyage a certaineinent uu but politique, inais il ne peut

qu’etre infiniment avantageiix a notre 0])eration et hii preparer toutes les

chances de succes».

Le 6 avril 1816 ^), M. cle Vaitblanc ^), Ministre de Tlntmeur,

donnait les assurances suivautes aux Membres do la Chambre cle

Commerce:

1) Directeur Superitiur des Colonies. — Pierre Barthelemyy baron Portal, ne h. Al-

baredes, prt^s Montauban, 31 oct, 1705; *]• a Bordeaux, 11 janvier 1845; Ministre de la

Marine, 29 dec, 1818—13 dec. 1821.

2) Archives de la Qhambre de Commerce de Bordeaux.

3) Vincent Marie Viknot, Comte do Vaublang, ne h Saint-Domingue, 2 mars 1756;

t & Paris, 21 aoAt 1846; ministre de Finterieur, 24 sept. 1816; remplace le 8 mai 1816,

par M. Laind.
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Messieurs, les observations qua vous m’avez adress6es, siir la n6cessit6

d’enconrager les expeditions destinies pour les mers de Pinde et de la Chine,

m’ayant paru meriter d’etre prises en consideration, j’ai invite S. E. le Ministre

des Finances, a examiner si les dispositions a prendre a cet egard, ne seraient

point susceptibles d’etre inserees dans la nouvelle loi sur les Douanes.

M, le Comte Corvetto me fait connaitre, que Futilite d’accorder des facilites

an grand commerce exterieur a ete sentie, et qu’elle a ete Fobjet d’lm amende-

ment a la loi sur les Douanes, concerto entre le Directeur General de cette

administration et la commission de la Ghambre des Deputes, chargee de Fexamen

du budget. II ne vous reste done qiFa attendee la determination qui pourra

intervenir.

A. son tour, le Ministre de la Marine et des Colonies, Comte

du Bouciiage ^), donue des renseigiiemeuts sur riudemnite qui devra

etre payee pour un navire de gueri’e:

Paris, 30 juillet iSlG,

Messieurs, Vous m’avez repondu, le 26 juin dernier, qu’il deviendrait

im])Ossible de realiser le projet d’une expedition en Chine, dont vous vous etes

OGCUpes, si les actionnaires appeh's a s’associer a cette enti'eprise, qui vous

parait d'^ailleurs presenter beaucoup de difficultes, n’etaient pas dispenses du

payement de la moindre somme pour cause de deperissement, au retour du

BMiment,

Je vous ai fait observer, le ii juin, et vous devez le juger vous-m6me,

que, dans les circonstances presentes, la concession que je prierais le Roi do

faire au commerce, ne poiivait etre absoliiment gratuite; or, au lieu de mettre

les frais d’armemeat a la charge des actionnaires, conirae vous vous y etes

atteiidu jusqiFici, je vous [u'uposorais que le Butiment que Sa Majesty so

determinei'ait a vous faire proter fut completement arme au compte de la

Marine; ot voici alors quelles seraient les conditions a souscrire pour les action-

naires, envers nion Departement,

1®. Le Batiment arin6 et pourvu de ses agres et rechango serait estiine

par le conseil d’administration du Port uii II serait fourni: cette estimation

servirait de base a la police d ’assurance dont le montant (je ne parle pas de

la cargaison) appartiendrait au Roy. La prime serait pay^e par les actionnaires.

1) Zouis-’Emwamiel, Comte Corvetto, ne k Genes en 1756; | dans cette ville en 1822

;

ministre des finances 28 sept. J815, a la place du Baron Louis.

2) Wangois-Joseph de Gbatet, Vicomte Bu Bouchage, ne a Grenoble, le 1®*’ avril

1749; f h Paris, le 12 avril 1821; charge du portefeaiile de la Marine du 24 sex)t. 1815
au 23 juin 1817.
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2®. Les frais de levde, de conduite au retour, la solde des Equipages, le

traitement de I’Etat-major, seraient a la charge des actionnaires, pendant la

duree de Farmement, du voyage et du ddsarmernent.

3°. II en serait de m^me des vivres de journalior et de campagne; et, si

les actionnaires demandaient qu’ils fussent fournis, soit en totality, soit en partie,

par les magasins du port, le prix en sei’ait fixe par le Conseil de Marine, et

il serait pay6 iram6diaternent en argent comptant

4°. Si, pour mettre en etat le batiment qui serait c^de par le Roi, leport

dtait oblige a des depenses de main d’oeuvre et a des achats, Fdtat de ces

depenses serait arri^te par le conseil de marine; les actionnaires verseraient les

fonds ndcessaires dans la caisse du payeur de la Marine, et le montant de ces

fonds, ainsi verses, serait doduit de Findemnitd a payer par les actionnaires,

au retour du Batiment.

5®. Cette indemnite serait fixde, suivant le bteinent qui sera cede, a la

somme gi-apres pour une annee qui commencera le jour de la revue de depart.

130000 francs pour un vaisseau de 74.

80000 francs pour une frdgate de 18.

50000 francs pour une flute de 800 ^x.

40000 francs pour une gabarre de 4 a, 500^'^.

Ces fixations seront augmentees d^un 12® par mois de campagne excedant

un an, et jusqu’au decbargement complet.

Pour arr6ter le decompte de cette indemnite, un proces-verbal consiatera

le jour de la revue de ddpart et le jour on la cargaison de retour aura ete

mise a terre, et ou le Batiment aura ete rerais a la disposition du Commandant

de la Marine».

Le 31 octobre 1816, la Chambre repondait a cette lettre;

«Nons n’avons a faire aucune objection a ces conditions, elles nous parais-

sent fonddes sur la plus exacte equitd, et cependant nous pensons quhme expe-

dition de cette importance que nous voyons, malgre tout, entour^e de taut de

dangers et exposee a tant de vicissitudes, iFolfrirait pas un grand attrait a

ceux qui seraient tentes de s’y int6resser si le Gouvernement ne I’encourageait

par un genereux sacrifice».

«Mais la reconnaissance nous resto, et nous n’oublierons jamais que c’est

en faveur du commerce de Bordeaux eii general que Votre Excellence a daigne

ecouter les propositions de M. Nairac, les souinettre a. notre opinion et les

faire conronner s’il est pos.sible par la munificence royaie» ^).

1) Chambre tie Commerce de Bordeaux, Copie de leitres, 3 Mars 1815— 6avrill818.
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Enfin M. cle S* Oaioq, Oonseiller d’Etat, Directeur general des

Donanes, annonce une reduction de droits comme encouragement

des premiers essais faits pour retaWir le commerce avec TExtrSme-

Orient:

Paris, le 8 Octobre 1817.

Nos relations commerciales avec la Chine et la Cochincliine 4tant, Mon-

sieur, interrompues depiiis longtemps ie Gouverneraent a juge qu’il convenait

d’encourager ies premiers essais que Pon ferait pour les r^tablir. Dans cette

vue, des facilites speciales ont ete, par ordre du Roi, accord^es pour les charge-

ments que rapporteront plusieurs bMiments partis de Bordeaux a ces destinations.

Jusqu’a leur retour, on est fonde a considerer corame problematiques les

succes que le commerce peut obtenir dans des contrees lointaines ou il n’a

plus Phabitude de trafiquer, et comme Pincertitude des chances a courir pouvait

empccber de nouvelles entreprises qu’il irnporte d’acc61erer dans Pinterct de la

navigation nationale, S. M. a decide le 2 de ce mois, que les favours d6ja

autoris6es pour quelques navires seraient etendues a tous ceux qu’on exp^dierait

pour la Chine et la Cochinchine avant que les retours aient commence et fait

connattre aux negociants ce qu’ils doivent esperer de semblables speculations.

Get encouragement consiste dans une reduction des droits fixes a la

moiti^ de ceux du tarif general, en exceptant, toutefois, de cette consid6ration

pour ce qui concerne les cargaisons iraport^es de la Chine, les nankins et

autres tissus, les sucres, caf4s, cacao, poivre, piment, girofle, cannelle, (autre

que de la Chine), muscade, macis, cochenille, 6eaille et les bois de teinture et

d’^b^nisterie.

Les monies exceptions auront lieu pour les retours de la Cocliinchine avec

cette dilf<*rence pourtant que les sucres qui, pour Pordinaire, en forment la

partie principal e jouiront de la redinttion de moitie.

Pour (‘tre adiriis a prufiter de cet avantage, les inlth’esses devront, an

surplus, justifier par \m rapport du capitaiiie, iifflrme par les iirincipaux officici's

et mutelots, puis verifie an Ministere de la Marine, que le navire a pris son

chargemeut dans un ties deux pays que dosigne la decisiop du 2 de ce mois.

Je vous prie do tlonner aux armateurs connaissance de ces dispositions qui

sont une noiivelle preuve de la constante sollicitude de S. M. pour le develop-

pement du Commerce.

Des Moulins, Directeur ties Douanes royales a Bordeaux, transmit

cette piece qui lui ^ait adressee, le 14 octobre 1817, a la Chambre

de Commerce de Bordeaux.
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Des demandes de renseignements sur les moyens de procurer a

notre Commerce maritime, toute rextension dont il etait susceptible,

etaient adressees par le Ministre de Flnterieur, qiii recevait Finte-

ressaut rapport suivant;

Miniature

de

Tlntfirienr

Bureau du Commerce

Sur lea moyeua de doimer

de I’extension k notre Commerce

intdricur et extdrieur.

A son Excellence Monseigneur le Ministre SeciAtaii'o

d'Etat au D^partement de Flnterieur.

Monseigneur.

La Cliainbre de Commerce de L’Orient a rec-ii la Lettre que Votre Excel-

lence lui a fait Fhonneur de lui adresser le G Mars dernier, pour obtenir des

renseignements sur les moyens de procurer a notre Commerce Maritime, toute

Fextension dont il est susceptible, soit dans nos colonies, soit dans les posses-

sions colonial es etrangeres.

Nous n’entretiendrons Votre Excellence que des Colonies Orientales, noire

Place n’ayant eu jusqu’a present que tres peu de rapports avec les Colonies

Occidentales,

Quelque tardives que soient les observations que nous aliens presenter a

V. E., nous nous persuadons cependant qu’elles seront favorableraent accueil-

lies: dans cette confiance nous nous permettrons de lui faire connaitre quelques

lines des causes qui jusqn’a present ont entra^e et meme souvent ruine les

optu'ations maritimes les rnieux combinees.

Une des principales, est le peu de stabilitd du systeme des Douancs pour

la quotitd du Droit d’entree a percevoir sur les Denrees d’outre-mer.

Dans une expedition de longue baleine et dout la dur6e (du depart au

retour) est souvent de 15 a 18 raois, un armateur ne peut calculer les chances

de son operation que d’apres les droits existans au moment ou il Fa com-

mencee. Toute augmentation de droits pendant la diu‘4e du xoyage devient

une charge non prevue pour Fexpedition et la constitue souvent en perie.

Tel est le cas dans lequel s’est trouve le navire le Nancy de Nantes, expedie

pour traitor des Poivres a Sumatra, anterieiiremenl a la Loi du 28 Avril 1816.

Le droit d’entree qui lors du depart, etait a f, 80 les 100 kilogrammes a etc

eleve a f. 140, ce qui, sur la cargaison d’un navire de 300 tonneaux, aprodiiit

Chamkre de

Commerce de

Lorient.
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une augmentation de charges do 120.000, et a pour ainsi dire annulid les

benefices auxquels avaient droit de prdtendre les Armateurs de ce navire.

Nous nous bornerons citer ce senl exemple persuade qu’il d^terrninera le

Gou’vernement a modifier un systeme qui tendrait a ddtourner nos Armateurs

de tenter des entreprises lointaines et de longue durde.

Nous appelerons dgalement Tattention du Gouvernement sur les interpre-

tations souvent forcees qne Ton se permet de donner a la Loi, par des Instruc-

tions particulieres. Deja plusieurs places de commerce ont fait entendre des

plaintes fondfe sur les entraves qu’apportent toujours dans les operations com-

merciales, des instructions qui, n’dtant pas consignees dans la Loi, ne peuvent

6tre connues officiellement. II est a esp4rer que ces plaintes seront accueillies

et que Ton fera disparaitre toutes ces formalites rninutieuses qui, sans tourner

all profit du tresor, ne servent qu’a ddgouter le veritable negociant et I’emp^v

chent m6me souvent de se livrer a des entreprises utiles.

Une autre entrave qu’^proiive joiirnellement le Commerce est I’envoi a

Pans des ^cbantillons de Denrees, pour y etre statu6 par I’Administration

supdrieure des Douanes, sur leur classification. II en r^sulte des retards tou-

joure prejudiciables au Commerce, et m^me souvent des pertes occasionn4es par

les variations que peuvent eprouver les Denrees en attendant les decisions de

I’Autoritd siip^rieure. II serait a d^sirer, qn’en cas de contestations sur la

veritable classification d’une denree, le difierend soit juge sur les lieux memes

par des Experts, ce qui ^viterait au Commerce les retards auxquels entraine

toujours un r6f6re a TAdministration gdnerale.

Le Gouvernement doit percevoir des droits pour subvenir a ses charges.

Plus ces droits seront modfh'es, moins la fraude se soutiendra parce qu’elle

raanquera d’aliments pour corrompre. Le bon, Fhonni^te Negociant ne frustrera

jamais le Gouvernement des droits qui Ini appartiennent, et considerera tou-

jours le fmiideur, comme le destnictenr jirincipal de son Industrie.

II serait encore a dosirer que les formalites a remplir vis a vis des douanes,

fuKsent rnoins coijipl!quee.s: Plus elle.s seront simples, plus feciles elles seront a

executer et I’on evitora par la des discussions t.ouj()ur.s prejudiciables a ceux qui

sent forces de les soutenir.

A])r6s avoir fait conriaitre a V. E., une partie dc.s entraves que le systeme

suivi jusqifa present a \m apporter au sueces do nos operations comrnerciales,

nou.s lui prosenterons quelques viies sur les moyens a employer pour donner

de rextensum ii notre iiidustrie intirieure et a notre Commerce ext6neur,

principales sources de la prosperite d’un Etat.

Un des plu.s puissarits et qui tendrait a fitvori.ser les expeditions ayant

pour but d’ouvrir de nouvelles brandies de Commerce a la France, serait

d’assiniiler les denrees qui proviendraient des Pays hors do la domination

europeenne, atix mfmies droits d’entree que paieiit celles qne nous iirons de
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nos possessions d’Am^rique et d'Afrique, ce serait pour nos Armateurs un faible

d^dommagement des fortes mises hors et les grands frais auxquels sent tou-

jours assujeties les expeditions qui se font pour les mers de Flnde et de I’Asie.

Un autre moyen auquel I’Angleterre doit toute Finfluence dont elle jouit

depuis si longtemps, serait d’^tablir des Consuls on Agents de commerce sur

tous les points susceptibies de presenter un aliment au Commerce. Quelque

partie du globe que Fon parcoure, on y trouve un Agent anglais qui tout en

servant de point d’appui au Commerce, enrichit sa patrie du fruit de ses

decouvertes et de ses travaux. Sous un Gouvernement qui veut r^parer les

maux qui ont pese sur la France pendant tant d’anndes, le Commerce doit

esp^rer qu’il troiivera un appui partout ou il se presentera pour ouvrir de

nouveaux debouches a notre industrie,

L’Etablissement de Consuls ou Agents de commerce fran^ais dans certains

Pays de FAsie, entrainerait sans doute le Gouvernement dans quelques d4penses

qui cependant pourraient n’eU'e pas tiAs-considerables quant aux armements,

si Fon profitait des expeditions qui se font annuellement k Bourbon et a

Pondicb^ry pour transporter les Agents frangais aux lieux de leur destination,

Le Gouvernement serait indemnise des depen ses, par Fextension que prendraient

notre Industrie interieure et notre commerce ext^rieur, par une plus forte

perception de droits de douanes produite par des importations frangaises, enfin

par Faccroissement de notre marine marchande qui devra toujours etre consi-

deree comme la p6pinifere de la Marine militaire.

La Revolution et les r^sultats de vingt-cinq annees de guerres maritirnes,

ont totalement change les bases sur lesquelles s’exploitait autrefois le com-

merce de Flnde et de FAsie.

Les Progres qu’ont fait en Europe les manufactures de coton joints aux

prohibitions a Fentree de tous tissus, ne permettent plus de songer a en former

des cargaisons de retour. Nous devons done nous borner au commerce des

matieres premieres et rechercher quels sont les pays qui peuvent nous les

procurer en plus grande abondance et aux prix les plus raoderes, en mtoe

temps qu’iis ofiriraient un plus grand debouch^ aux Produits de notre sol et

de notre industrie.

La Cochincliine nous parait etre le pays oil Fon pourrait realiser ce double

but Voisine de la Chine,* du Carnbodge, du Tonquin, du Siam et des Philip-

pines, elle offrira toujours par ses productions et celles des Pays qui Favoisi-

nent, des ressources precieuses au Commerce et un debouch e important a tous

les articles d’Europe qui s’exportent pour les Mers de Flnde et de I’Asie.

Le Gouvernement cochinchinois accueillerait favorablement un Agent de

Commerce frangais institu6 et soutenu par FAutorite Royale, car on ne doit

pas perdre de vue que le Souverain actuel de ce pays a etc elev^ par lAveque

d’Adran, qu’en 1786, il est venu en France sur la fregate la Medxise^ que e’est

22
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a des Franpais qu’il est redevable des progr^s que I’indiistrie et les arts ont

fait dans ses Etats.

All nombre des Franpais qui ont servi et servent encore le Roi de la

Cochinchine, on pent citer M. Dayot ain6 de Redon (Parent de M. Borne

Bonet, Tun des Membres de notre Chambre) mort Prince Mandarin de la

Cochinchine qu’il a enrichie d’un atlas piAcienx contenant dans le plus grand

detail et dans la plus grande perfection les Plans de toutes les c6tes, bales,

rades et ports de ce Royaiime. Un des originaux de cet Atlas dont M. Borne

Bonet a re^u des copies qui lui ont envoy^es par M. Jh. Bayot de Tile de

France, (frere de celui mort a la Cochinchine) est rest6 enfoui dans la pous-

si^re du D6p6t des Cartes de la Marine a Paris. Le dernier Gouvernement sur

le rapport d’lme Commission sp^ciale nominee pour en examiner le travail, en

ayant reconnu tout le m^rite, ordonna que ces cartes seraient gravees a ses

frais. II faut que quelque motif et interet particulier, se soit oppose a Tex^cu-

tion de cet ordre, et ait ainsi privd la Marine frangaise de Documents d’autant

plus prdcieux, que jusqu’a present les parages de la Cochinchine ont 6t6 peu

frequent^s par les Europ4ens.

II est d’autres Frangais, tels que MM. Olivier, Chaigneau, Barisy, Boisson-

neau, etc., qui par leurs talents ou leum connaissances ont port6 I’industrie et

les arts au point ou ils le sont aujourd’hui en Cochinchine et qui pour recom-

pense de leurs services ont 6t4 6Ievds aux premieres fonctions du Royaume.

Si le Gouvernement fmngais se decidait a former un Etablissement a la

Cochinchine, M, Borne Bonet lui ofFre ses services: Muni de recommandations

de la famille Dayot et d’autres qu’il pent se procurer, il concourra de tous

ses moyens a obtenir des concessions favorables au Commerce frangais et d’un

grand int^r^t pour son gouvernement.

La Cochinchine produit a tr^*peu d’articles pr^ tout ce que fournissent

la Chine, le Bengal, les C6tes de Malabar, d’Oiixa et du Coromandel: Tous

les articles d’Europe qui s’exportent pour ces derniers pays obtiendraient un

debouchu d’autant plus certain et avantageux que jusqu’a present les Cochin-

chinois n’ont traits
.

qu’en seconde et troisi^me main avec les seuls Chinois. II

nous parait done essentiel de former un etablissement dans un pays ou nous

pouvons acquerir la suprematie du commerce et nous tirer de la d6pendance

et de la trop grande concurrence que nous eprouvons en Chine et dans les

autres possessions de I’Asie et de ITnde.

Un etablissement a la Cochinchine pourrait encore ^tre consider^ comme
un point d’appui pour nos missionnaires qui dans tous les terns ont rendu des

services eminents a la Religion et a leur Patrie.

Nous ne nous etendrons pas davantage sur la n4cessite d’ouvrir des rela-

tions directes avec la Cochinchine pour apprecier les effets qui pourraient en

r^ulter, il suffit de consulter les memoires de M. Poivre, intendant du Roi a
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risle de France, qui pendant deux ans a r4sid6 k ]a Oocliindiine, ceux de

M. Charpentier de Cossigny, Ing^nieur du Roi a Tlsle de France, cenx de

M. Blancard, de Marseille, enfin le disconrs que M. Louis Monneron, d^putd de

Pondich6ry, pronon^a le 15 octobre 1790 a I’Assemblde nationale. Ces estima-

bles citoyens ont bien ddmontre de quelle importance serait pour la France

nn commerce direct avec la Cochincbine pour que *nous insistions davantage

sur ce point.

C'est sur un prospectus que M. Borne Bonet rendit public en Decembre

1815, que la place de Bordeaux a expedi6 cette annde trois grands navires

pour la Cochincbine et qu’elle prepare d’autres expeditions. Deux navires de

Nantes vont prendre cette direction, et il est a prdsimier que Fexemple de ces

deux places, sera bientbt suivi par nos autres villes maritimes. Ce serait done

pour le Gouvernement franpais, un motif de former un Etablisseraent dans un

pays qui peut ofFrir au Commerce toutes les ressources dont il a besoin pour

prosp6rer, et qui peut en m^me temps enrichir nos Colonies de ses nombreuses

productions.

Nous terniinerons cette lettre, Monseigneur, en suppliant V. E. de fixer

les regards paternels de Sa Majestd, sur notre malheureuse ville: elle fut

autrefois le Berceau et le Centre du Commerce de Tlnde. Les malheurs pro-

duits par la revolution et les guerres maritimes, Font privee de toutes ses

ressources et force une partie de ses habitants a fuir un sol qui ne leur presente

plus que le Tableau effrayant de la Misere. L’Orient erde par et pour le com-

merce de ITnde, poss^de tous les etablissements necessaires au dep6t de ce

grand commerce; ne peut-il esperer, sous le Gouvernement de son Roi legitime,

de rentrer dans les prerogatives dont il a constamment joui sous le r^gne d’un

Bourbon? Un tel bienfait ramenerait la prosperite dans une ville qui donne

toiijours Fexemple de la soumission et du devouement a la cause de ses souve-

rains Idgitiraes et la Population entiere de la Bretagne en ressentirait les

heureux effets.

Nous avons Fhonneur d’etre, avec le plus profond respect, de Votre

Excellence

Monseigneur •

Les tres-humbles et tres-ob^issants serviteurs

(sig.) Monistrol Aine, Maire et President, Bouilly, Dugray,

Rotinat, Vallt^ie, Galabert, Bourdon, Delarive, J. L.

Borne Bonet, Bijotat, Membres et SeciAtaire de la Chambre.

L’Orient, le 15 Octobre 1817.

Pour copie conforme a FOriginal

Le Seci*4taire de la Chambre de Commerce de Lorient

Bijotat.
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Borne Bonet, Tun des signataires, eavoyait le 25 octobre 1817

line copie de ce Memoire, an Ministre de la Marine et des Colonies,

offrant de passer a la Oochincliine en qualite d’agent du Gouverne-

ment franfais:

Les services que Tun de mes parents, Monsieur Dayot aine de Redon

mort Prince Mandarin a la Cocliinchine a rendu a ce Pays me permettent

d’esperer que je rendrais fructueuse ia mission qui me serait confiee par sa

Majesty.

Mes seuls litres a sa bienveillance sont mon d4vouement entier a sa per-

sonne, le d^sir d’etre utile a ma patrie, enfin les pertes que j’ai eprouv^es

tant par la Revolution que par la loi des finances sur Parriere.

J’ai ete le premier a donner au commerce fran^ais Pidee de diriger ses

expeditions sur la Cocliinchine, et n’ai pu profiler pour moi-m^me des notions

que j’avais sur ce pays, parce que tous moyens se trouvaient entre les mains

du Gouvernernent pour subir les effets de la loi sur Parrier^.

La faiblesse de ma vue ne me perniettra pas toujours de suivre avec

assiduite le travail du Cabinet. Je solliciterai la faveur d’toe accompagne de

mon fils ain6 hge de vingt-six ans, poss4dant toutes les connaissances n6ces-

saires a un bon negociant, Seconde par iui je crois pouvoir espei^er de rdaliser

les vues paternelles de Sa Majeste pour la prosp6rit6 du commerce de ses Etats.

Si Votre Excellence avait besoin de plus amples renseignements sur mon

compte et celui de mon fils je me fei'ais un devoir de lui faire parvenir ceux

qu’Elle jugera convenable d'exiger.

La requite de Borne Bonet qui etait acconipagnee dn certificat

suivrant ne parait pas avoir re9U de suite:

Je certifie que M. Borne Bonnet, negociant a Lorient jouit en cette ville

d’une tres-grande consideration, tant sous les rapports d’une rigide probite et

honnetet^ que sous ceux de beaucoup d’exp6rience et de connaissances dans

les operations commerciales; qiPenfin il est a tous egards digne de mdriter la

confiance du Gouvernernent pour rempiir la mission qiPil sollicite de son Ex-

cellence le Ministre Secretaire d’Etat au departement de la Marine et des

Colonies.

A Lorient, le 25 octobre 1817.

Le Commissaire-general^ Ordonnatcur de la Marine^

par interim

Maublanc. ’)

1) Archive de la Marine ti des Colonies. — Cocuinciiink 1792— 1818, No. 5.
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Un autre candidat est recommande comme Agent an clioix du

Miuistre des AfPaires etraugeres par le Sieur Gabeiac qui ecrit an

Due de Rictelieu au sujet de sou protege Janssaud:

Marseille, le 25 Septembre 1817.

Monseigneur.

Votre Excellence ni’a regu avec tant de bont4 loi^s de mon voyage a

Paris cet hiver, que je me sens encourage a lui soumettre quelques idees snr

le commerce de I’lnde; je desire qu’elles puissent meriter votre attention.

Le long s4jour que j’ai fait dans Tlnde, raniene souvent ma pensee vers

ces riches contrees. La navigation frangaise, malheureusement fort reduite par

les 6venements facheux qui nous ont depouilles d’une grande partie de nos

po.ssessions coloniales, est .sans doute Tobjet de la sollicitude du Gouvernement.

Vous protegez, Monseigneur, de tout votre pouvoir, les eflbrts du com-

merce, et je puis compter sur votre puissant appui, si les idees que j’ai Thon-

neur de vous soumettre vous paraissent utiles.

Les Frangais sont bien regus a la Cochinchine par le Souverain qui y

regne aujourd’hui. Votre Excellence sait qu’il a ete eleve par un eveque fran-

gais dont les vertus seront longtemps revbrees dans Tlnde.

II reste peu d’anciens armateurs frangais qui fesaient autrefois le com-

merce de rinde. Parmi ceux qui figurent aujourd’hni dans nos ports, peu out

les connaissances et les rnoyens de se livrer aux operations au dela du Cap

de Bonne Esperance. Par sa distance, la commerce de la Cochinchine prbsente

a la tres grande majorite des armateurs frangais les plus grandes difficnltes.

Cependaut, Monseigrieiir, encourage par le Gouvernement, le commerce

frangais pourrait retirer de grands avantages de ses rapports siiivis avec ce

pays la.

Pour parvenir a des resultats satisfaisants, il suffit de quitter la vieille

routine des anciens armateurs. Dans I’ancien systeme, le voyage de la Cochin-

chine aurait dure dix-huit mois et souvent deux ans, aujourd'hui des capitaines

instruits, avec des vaisseaux fins voiiiers, consultant les saisons, peuvent executer

ces voyages dans dix ou douze mois.

Un commerce ouvert entre la Cochinchine et la France, serait d’autan

plus utile qu’en servant a former des matelols, il procurerait le debouche des

pi'oduits de notre sol et de notre Industrie.

On peut importer a la Cochinchine un a.ssortiment des draps de Carcassonne,

un assoi'timent d’etamines ras de castor et de camelots; quelques etofies

egeres de Lyon
;
des coraux ; des fusils de mimitioii, des lames de sabres, de.s

Lettre de

M, Gabriac.
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glaces; dii souffre raffing, des montre?, des pendules, des grapins; du vin; du

savon, et phisieurs autres articles qii’il serait trop long de d^tailler. Ces assor-

timents doivent Mre faits, sans doiite, avec choix, et non pas en grande

quantity. L’expddition doit ^tre en outre completde par des piastres fortes

d’Espagne.

On pent rapporter de la Gochincbine, du sucre ^ 8 on 9 francs le quintal

;

des soies dcrues a 8 ou 9 francs la livre: du poivre, de Tindigo, de I’ivoire et

plusieurs autres articles, etc,

Malgre les dispositions bien connues du Roi de la Gochincbine, je pense

que le Gouvernement franpais y est encore sans protection.

Votre Excellence ne penserait-elle pas, Monseigneur, qifun Agent du Roy

accr^ditd aupres de ee Souvemin serait infmiment utile aux int^r^s du com-

mei'ce et de la Navigation. Le Roi de la Gochincbine verrait, sans doute, avec

beaucoup d’int6r6t un envoye du Gouvernement fra-n^iais aupres de sa personne.

11 ne pourmit voir qu’avec plaisir Hotter sur ses c6tes le pavilion d’une nation

pour laquelle il montre dans toutes les occasions une affection marquee.

Sans doute un Agent intelligent saurait entretenir cette prdfdrence pour

les Francis, employant, en m6me terns, tons ses moyens pour fortifier et

accroitre le goiit des Cochincbinois pour les productions de notre sol et de

notre indbstrie.

Si telle 6tait votre pensee, Monseigneur, j’oserais recommander a Votre

Excellence un homme qui serait, je crois, capable de remplir dignement cette

mission.

J’ai I’honneur de connaitre depuis longtemps Monsieur Janssaud, fils d’un

avocat estimable qui fut longtemps raaii^e de Forcalquier dans les Basses-Alpes.

M. Janssaud a parcouru FInde en negociant 6clair6; il parle Fanglais, il entend

le malais, langue familifere aux Cochincbinois. Ses principes et son caractere

seraient des garants surs de sa conduite. M. Janssaud sera beureux, Monseigneiir,

d’etre lionore de votre choix pour aller a la Gochincbine comme Agent du Roi

pour y soigner les intertUs du Gouvernement et du Commerce.

Le Roi va avoir dans le port de Toulon plusieurs flutes sans emploi et

condamndes au d4p4rissement. Si Votre Excellence voulait m’en accorder une

d’environ 300 tonneaux pour un temps limits et a des conditions encoura-

geantes pour moi, je prendrais avec plaisir I’engagement de Pexpddier pour

la Coebinebine avec un ebargement convenable et cette expedition servirait

en m^me temps a conduire TAgent frangais a cette destination.

J’ai rhonneur d’etre, etc.

Alexis Gabrtac^).

1) Archives du Mmistere des Affaires etrangeres.
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Gabriac feit encore an Ministre;

Marseille, le 5 Octobre ^81 7.

Monseigneur.

Permettez-moi de me r^ferer a la lettre que j’ai eu Thonneur de vous

6crire sous la date du 25 du passe.

II sera peut-Mre agr4able a Votre Excellence d’apprendre si Elle ne le

salt deja qu’en 1804 la Compagnie anglaise ordonna k un de ses subrecargues

de partir de Canton pour aller resider a Saigon aupres du Roi de la Cochin-

chine, pour obtenir la permission d’etablir des factoreries dans les principaux

ports de son royaume. La Compagnie anglaise sait bien que si elle avail pu

parvenir a son but, elle en aurait retire des avantages immenses. Mais toutes

les demarches de cet Agent anglais fnrent inutiles, et la Compagnie attribua

la raauvaise issue de cette mission a I’influence des Frangais, et a la partiality

du Roi pour eux.

II est de fait. Monseigneur, que si Votre Excellence juge a propos de

seconder les efforts du commerce a la Cochinchine, les Frangais n’auraient plus

besoin d’aller a Canton pour se procurer les articles de Chine dont nous

pouvons avoir besoin. Les importations de la Chine dans les ports du Roi de

la Cochinchine, sont telles qu’on pourrait s’y procurer, a aussi bon, marchd,

tons les objets qu’on traite a Canton.

J’ai des informations les plus etendues sur ce pays-la, mais je crois devoir

ypargner a Votre Excellence de plus longs details.

Agreez, etc.

Alexis Gabriac i).

Le Due de Richelieu avait deja pris ses dispositions aiusi qu’en

temoigne la lettre suivante et comme nous le verrons par la suite:

Paris, le 29 Octobre 1817.

Vous me faites part, Monsieur, par les lettres que vous avez bien voulu

m’ecrire, les 25 Septenibre et 5 de ce mois, de vos viies pour faire prendre a

notre Commerce avec la Cochinchine tonte Timportance dont il peut etre

susceptible.

Je vous remercie de cette communication dont rohjet avait deja fixe inon

attention. Deja Ton a fait les dispositions qui onl etc jugees les }>lus propros a

1) Archives des AJfaircs eirangeres.
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assurer le retablissement de nos relations avec ce pays, pour lequel il a

fait quelques expeditions. II convient d’en attendre le resultat.

Je me reserve au surplus de me faire plus particuliereraent rendre compte

de VOS observations et je recevrai avec plaisir toutes celles du ra^me genre que

Yous pourriez avoir encore a me communiques

Recevez, etc. ^),

Voici d’ailleurs le Projet (TdtabliT un Comptoir en Cochinchine

adresse le 15 novembre 1818 par le sieur Jakssatjd a S. E. M. le

Comte Mole Ministre de la Marine et des Colonies:

Monseigneur.

Nous sommes arrives a cette heureuse 4poque on tons les genres d’indu-

strie prenant un libre essor vont accrottre et multiplier les richesses de TEtat.

Le commerce maritime que I’on pent considerer comme la source qui ali-

mente tous les autres, longtemps opprime jusqu’a I’an^antissement, se releve

aujourd’hui (non sans efforts) et cherche a se creer de nouvelles ressources,

sous les auspices d’un gouverneraent protecteur et la gai'antie d’une paix que

tout nous proraet devoir etre durable.

Je me suis persuade, Monseigneur, que tout ce qui avait quelques rapports

a ce commerce ne pourrait rnanquer d’int4resser Votre Excellence; et plein de

confiance dans cette idee je viens lui soumettre le Projet d’un Etablisseraent

que je me propose d’aller former en Cochinchine, et de rexecutioii duquel je

m’occupe en ce moment.

Ayant frequent^ les mers de I’lnde pendant plusieurs ann^es, j’ai pu m’y

convaincre de Pimportance dont le commerce de Cochinchine serait susceptible

de devenir })our nous. Mais pour le faire avec succ^ il faut qu’un 6tablisse-

meiit dans le pays rneme y fasse naitre la confiance et encourage les habi-

tants a Be livrer <lavantage a la culture de ce genre de production dont nous

lenr assurerions annuellement le debit et I’exportation. Car jusqu’ici les Ghinois

et les Portugais de Macao etant pour ainsi dii-e les seuls en possession de ce

commerce, leurs exportations sont bornees a des quantites qui ne varient guere,

et le.s cultivateurs n’ont aucun motif qui les porte a multiplier leurs productions

au-dela de ces inAmes qnantites dont le deboiiche leur est assure d’avance.

Les produits de la Cochinchine sont varies et penvent devenir abondans.

Il s’agit avec le secours du temps et des soins convenables, d’attirer chez nous

1) Archives des Affaires etrangeres.

2) Louis Mattkieu, Comte Molk, ne k Paris, le 24 janvier 1781
j f au chMeau de

Champldtreux, le 23 uov. 1855. — Ministre de la Marine, 12 sept. 1817—dec. 1818.
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line partie de ces produits; tels que sucre, poivre, indigo, coton, ^caille, ivoire,

soie dcrue, 8c^, Inddpendamment des bois de construction que nous pourrions

quelquefois employer dans le pays meme, on y trouve aussi des bois de mar-

queterie d’une grande beautd dont nos ebenistes tireraient sans doute un

tres-grand parti.

Ce pays nous offre encore nombre d’articles dont notre commerce trouve-

rait un placement avantageux sur dWers autres marches de Tlnde, ce qui

nous conduirait a participer bientbt a ce commerce de cabotage si immense

dans ces contrees et si propre a former des marins.

Les avantages qui resulteraient pour la navigation fran^iaise d’un com-

merce constant et regulier avec la Cochinchine sont trop evidents pour qu’il

soit necessaire d^en entretenir ici Yotre Excellence. Mais je crois devoir cber-

cber a ddmontrer que I’intdr^t de nos manufactures (en soye particuli^reraent)

s’y trouve egaleinent lid.
^

Les Chinois sont devenus dans ce genre des concnrrens dangereux. Aux

avantages d’une population ouvriere qui est immense, se joint celui de recolter

en abondance les matidres premieres tant dans leur propre pays que dans les

pays circonvoisins et particulidreinent la Cochinchine qui produit une tres-

grande quantitd de soye ecrue qu’ils achetent a vil prix, etant sans concurrens,

et la portent chez eux dans cet etat pour y etre employee.

O’est cette branche de commerce qu’il est surtout important de ne rien

negliger pour attirer a nous, afm de faire diminuer en France Je prix de

cette matiere et de rnettre nos manufacturiers a mdme de soutenir avec

avantage la concurrence des Chinois dans le prix de bons objets manufactures.

Pour prouver que les soyeries de Chine font reellement un tort immense

aux manufactures fran^aises dans ce genre il me suffit de citer I’exemple des

Amdricains dont le commerce a la Chine est sans contredit le plus considerable

apres celui des Anglais.

En 1817, c’est-a-dire dans I’annee merae de la paix entre les Anglais et

les 'Amdricains, les demandes en soyeries frangiaises par ces derniers furent si

grandes que nos fabricants pouvaient a peine y suffire. II en rAsulta necessaire-

ment une hausse dans les prix.

L’annee suivante nos fabriquants s’attendaient a des demandes pareilles,

et s’etaient approvisionn^s en consequence; mais ils furent trompes dans leur

attente. Les Americains avaient. dans Tintervalle, porte a la Chine des dchan-

tillons de toutes nos etolles, et tous ces modeles y furent si parfaitement

imit6s que les Soyeries de Chine ont depuis prevalu aux Etats-Unis sur les

Soyeries fran^aises. Ceci n’a d’autre cause dans la deference que les prix d'achat,

et cette difference est telle que les importeurs obtiennent toujours quelques

benefices sur les soyeries de Chine, tandis que les notres ne peuveiit plus vendre

qu’a perte sur les uiemes marches.



310 HBNEI OOUDIBR.

L’avantage qiie les Ani^ricains troiivent h ce commerce doit 6tre bien

grand pnisqu’ils pr6f4rent entreprendre des voyages qui diirent souvent pins

d’nne ann^e, pour aller chercber a Canton des soyeries quMls ne peuvent payer

qu’avec des piastres fortes plut6t que de faire acheter ces memes articles en

France on ils peuvent les payer avec les produits de leur propre pays et dont

ils peuvent ais6ment faire trois fois le voyage dans le m^me temps qu’ils n’en

feront qn’un a la Chine. II est vrai quails en rapportent divere autres articles,

raais c’est toujours en soyeries qu’est employee la plus forte somme d'argent.

Ces fails sont constants et a la connaissance de toute personne qui a un

peu suivi le commerce Am^ricain. Ils n’en font que plus vivement sentir cora-

bien il est important pour nos manufactures que nous puissions leur procurer

des matiferes premieres a des prix qui leur permettent de soutenir toute con-

currence ^trang^re.

Outre le commerce direct q.ue nous pourrions faire avec la Cochinchine,

la situation g^ographique de ce pays pent en faire 6galeraent le centre d^un

commerce immense avec les autres parties de I’lndej et il faudrait bien peu

de travail a une nation europeenne qui y 6tablirait des comptoirs, pour y
attirer le commerce dont elle profiterait autant et plus que les naturels eux-

memes. Nombre de vaisseaux qui ont 6t6 jusqu’ici dans Fusage d’aller prendre

leurs chargemens a Canton, oii ils sont tenus dans une d6pendance des Chlnois

tout a la fois humiliante et cofiteuse viendraient, je n’en doute point, de pre-

ference en Cochinchine d^s quails seraient assures d*y trouver de quoi former

leui's cargaisons; et ceux qui pour Fassortiraent de ces cargaisons voudraient y
comprendre les objets de Chine, pourraient ^galement se les procurer en Cochin-

chine, oil ils abondent tous les ans par la quantite qu’y apportent les b^timents

Chinois. Ces importations augmenteraient sans doute par la suite en raison de

Faccroissement du debit qui s’en ferait.

J’ai dit que les Chinois et les Portugais de Macao avaient fait JusqiFici,

pour ainsi dire exclusivement. le commerce de Cochinchine. Le peu d’estime

dont ces peoples jouissent dans ce pays la permet de croire que nous obtien-

drions bientbt .sur eux des avantages marques. Le Souverain lui-meme dont

FinteiAt se trouverait lie a ce nouvel ordre de choses, favoriserait je n’en

doute point le succes des premieres operations europeennes, dans Fespoir d’at-

tirer par suite dans ses ports une grande partie dn commerce de Canton.

Le roi de Cochinchine qui a pris le titre d’empereur depuis la reunion du

Tonquin a ses autres etats, s’estime fort superieur en puissance et en lumiere

a tous les autres Indiens. Il allecte memo une sorte d’orgueilleux mepris pour

Fempereur de la Chine, dont il serait en quelque sorte le vassal, puisque ce

fut des ambassadeurs de celuFcy qu’il re^ut autrefois (pour la forme il est vrai)

Finvestiture dn royaume de Tonquin qii’il venait de souraettre a ses armes.

Le Roi Gia-Long on empereur de la Cochinchine est sans doute un bomme
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sup^rieur dans son pays. El^ve de feu Mgr. PEv&que d’Adran, avec qui il fit

autrefois un voyage en France i), son education I’a rendu tel. II a quelque

teinture des sciences*, notre langiie ne lui est point dtrangero, et dans des

circonstances difliciles il a montrd du courage et de la presence d’esprit. Oe

qui peut encore donner une id6e de son caractere et de sa resolution, c’est la

mani^re dont il congMia un agent anglais qui lui fut envoye il y a environ

quatorze ans, peu de temps apres qu’il eut soumis le Tonquin a sa domination.

Get ev6nement qui plagait le roi de Cochinchine au rang des princes les

plus piiissans de ces contrees, devait attirer I’attention des Anglais, qui jusque

la avaient neglige la Cochinchine, tant a cause de Petendue de leurs possessions

dans les autres parties de PInde que parce que leur commerce dans ces parages

se fait principalement a Canton; et peut-etre aussi parce qu’ils ne voyaient

point de rivaux dans ces paysda dont ils eussent a craindre une facheuse in-

fluence sur leur systerae de commerce universe!.

Quoiqu’il en soit le Roy de Cochinchine ne leur parut pas im homme a

ncgliger, et la Compagnie des Indes lAsolut de lui envo^w un de ses agens les

plus distingues, Elle fit choix du sieur Roberts, chef de ses subrecargues a

Canton et le chargea d^ine mission a la fois diplomatique et commerciale.

Get envoye arriva en Cochinchine vers 1804 avec deux vaisseaux charges

de marchandises et de pr4sens. [Il commenf.a par raettre dans ses interets les

principaux Mandarins auxquels il n’eut pas de peine a persuader combien le

commerce avec les Anglais leur fournirait d’occasions et de moyens de s’ennchir.

Ces Mandarins a leur tour persuadk’ent a leur Roi d’accepter les presens qui

lui etaient destines et d’accorder Paudience sollicit6e par Pagent anglais qui

d6ja se croyait a&sur6 du succes de sa mission.

Les Anglais n’ignoraient pas Pestime particuliere et la faveur dont jouis-

saient les Frangais aupres de Gia-Long, aussi ne negligea-t-on rien pour en

prevenir les effets. Par exemple on avait compiis dans les presents destines a

ce prince, des tableaux qui retragoient les epoques les plus fonestes de notre

revolution, et rappellaient surtout lea malheurs de Pinfortnne Louis XVI, au

sort duquel Gia-Long avait souvent donne de.s regrets.

On ne chercha point du reste k s’assurer des Missionnaires fran^ais, dont

on crut n’avoir rien a craindre, et qui, en effet, a cette epoque, etaient deve-

nus, pour ainsi dire etrangers a leur patrie.

Mais deux autres Fran^-ais, marins au service du Roi de Cochinchine, se

trouvaient a la Cour ver.s ce meme temps. Gia-Long les consulta sur la puis-

sance JVnglaise en Europe et dans PInde ainsi que sur Pobjet de la mission dn

S’^ Roberts, qui ne demandait rien inoins que la ce.ssion (Pun port ot le privi-

1) C’est le fils du roi actuel et non le Roi qui a ^te confie aux soins de Mgr. I’Ev^ue

d*Ad ran ; ce prince eat mort. Note MS,
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l^ge excliisif du commerce de Cochinchine. Ces messieurs exposferent an Roi

que c’etait a pen pres de la m^rne manifere que les Anglais avaient commence

a s’toblir dans d’antres pays dont, par suite ils s’4taient rendus les raaitres

et etaient devenus les oppresseurs de ces ra^mes Princes qui les avaient ac-

cueillis avec bienveillance.

Sur ce rapport, le Roi Gia-Long (qiioique d^humeur int4ress4e jusqu’a

Tavarice) renvoya sans hesiter tous les presens qu’il avait deja re^ius et fit

dire au S*” Roberts que ies Anglais qui d^sormais viendraient commercer dans

ses Etats y jouiraient sans distinction des m^mes privileges que tout autre

peuple.

Cette reponse fut un conge a I’agent anglais qui repartit aussitot pour

Canton.]
')

line pareille cession et de pareils privileges avaient ete autrefois accordes

a la France, par le traite qu’avait obtenu TEvoque d’Adran lorsqu’il vint a

Versailles accoinpagnc de son jeune pupille {le prince regnant aujourd’hui).

On se rappelle qiie Fobjet de ce voyage etait de dernander quelques

secours du Gouvenieiiient fi'an^ais en favour du roi de Cocliinchine alors en-

gage dans des guerres civiles qui lui avaient fait perdre })resque tous ses Etats,

et Tavaient r^duit a chercber un asile a la cour de Siam.

Ce voyage fait en France lorsque ce Prince 4tait encore enfant a laisse

dans son coBur de profonds souvenirs. L’education qii’il re^^ut de I’EvAque

d’Adran, les vertus, les luraieres de ce digne prelat, pour qui ce prince eut

toujours la plus profor.de veneration et le plus tendre attacheraent, explique-

raient assez cette partiality en faveur de la France, si Ton ne se rappelait en-

core les services importans rendus a ce prince, dans ses differentes guerres,

par un petit nombre d’otficiers fran^ais. Les talents distingues de quelques-uns

et la fidyiite avec laquelle il fut servi de tous le confirraerent dans cette haute

opinion que I’Eveque d’Adran avait su lui inspirer pour notre nation.

Tuutes ces circoiistances ne sont-elles pas de nature a encourager les

Fran^^ais a chercber a retablir avec ce pays lii, des relations cornmerciales qui

n’exisierent jiulis qu’en projets que les nialheurs des temps ernpocherent tnu-

jours de realiser?

Le temps esi veuu, ce me semble, on le commerce frangais peut se livrer

avec confiance a des speculations vers cette partie de Flnde. Toutefois je ne

voudrais pas assurer que les premiers voyages eussent un plein succes. L’inter-

ruption <le toute espece de communication avec ce pays la a ote trop longue

pour qifon puisse esporer d’y roussir cornplelement dans nne premiere opera-

tion isolee et inattendue.

1) La partie de cette lettre entre [ ] a ete donnee dans le 'Voung Fao, 1903, pp.

218—219.
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Ainsi que je I’ai d6ja observd, les Chinois et les Portugais exportent tons

les ans a peu pr^s la totality des produits que le pays peut fournir dans I’^tat

actuel de son agriculture. 11 est douteux par consequent, qu'un navire fran-

gjais que rien n’aurait annonce d’avance pilt y trouver dans un premier voyage

de quoi former sa cargaison enti^re.

Ce n’est done que par Petablisseraent d’une raaison europeenne parmi ces

peuples que Ton peut prevenir un tel inconvenient; parce que ces gens-la assu-

res, par Teffet de cet etablissernent meme, de debouches plus considerables

qu’ils n’en ont eu jusqu’a present, se porteraient d^avantage a la culture de

ces articles qui formeraient la base de nos chargemeas; et nous en obtiendrions

nous-memes la certitude de trouver en tout temps en Coehinchine des produits

suffisans pour charger nos vaisseaux.

Un autre objet non moins important do PEtablissement que je propose,

serait d’y faire naitre parmi les habitans le goht de ces objets produits de

notre sol et de notre Industrie que notre commerce pourrait leur fournir

;

quoique les Cochinchinois aient, en gemb'al, ime tr^s-haute idee de ce qui

vient d’Europe, ils ont eu jusqu’ici si peu d’occasions de s’en procurer et d’en

faire .usage, qu’ils n’ont pu en contracter et bien moins encore en repandre le

goht; il serait done fort difficile pour ne pas dire impossible, d’y'vendre dans

un premier voyage pour une forte somme de ces m6mes objets.

Pour ouvrir avec succes le commerce de Coehinchine ce sont des especes

quMl faut d’abord y porter; et pour 6tre assure des retours sur lesquels sont

toujours fond^s les avantages du commerce de Tlnde, il faut y avoir un eta-

blissement permanent dont I’objet serait d’accumuler d’une annee a I’autre

tons les produits que nos vaisseaux viendraient y cbercher.

C’est un Etablissernent de ce genre que j’ai le dessein dialler former en

Coehinchine et en faveur duquel je sollicite I’appui du gouvernement.

Je demande: 1® a ^tre acerMite comme sujet et n^gociant franpais aupras

du Souverain qui regne aujourd’hui en Coehinchine, et sous la protection du-

quel je dois placer mon Etablissernent et moi-m^me,

2° A etre egalement recommandd par le Ministere aux dilTerents Gouver-

neurs et chefs des possessions fran^iaises dans I’lnde, afin de pouvoir en r^cla-

mer *au besoin secours et protection et avec lesquels j’aurais soin d’entretenir

une correspondance suivie sur tous les sujets qui me sembleraient devoir int6-

resser le Gouvernement et le commerce frangais.

Independamment de I’objet particulier qui me conduit en Conchinchine,

j’ose croire que pendant le sejour que j’y fei*ais, il ne me serait pas impossible

d’y servir utilement ma patrie, et d’y obtenir des avantages importants en

faveur du commerce frangais. Peut-etre m^me pourrait-on s’assurer de certains

privileges, par quelque traitd auquel on doiinerait a peu pres le caracteres de

nos capitulations commerciales en Turque.
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Quoiqn’il en soit, Monseigneiir, rien de ma part ne serait neglige pour

cnltiver et entretenir avec soin les henreuses dispositions du Souverain de ce

pays et pour nous rendre ^galement favorables les principaux mandarins de sa

cour. Des attentions, des egards soutenus envers des hoinmes susceptibles et

vains, quelques pr^sens de temps a autre, sont les moyens les plus propres a

nous conduire au but que nous nous serious propos6. Votre Excellence jugera

si pour y parvenir avec plus de sl^ret4, il ne serait pas convenable que je

fiisse pourvu de quelque autorisation, de quelque titre, qui, aux yeux des per-

sonnes avec qui je pourrais avoir a traiter me donn^it la consistance n^cessaire

pour agir avec fruit.

Je suis loin, toutefois, de pretendi'e k Thonneur d’etre rev&tu d’un caractdre

offlciel. La chose serait peu compatible avec ma qualite de negociant; et d^ail-

leurs, si le Gouvernement voulait 6tre reprdsente dans ce pays la, cet honneur

serait db bien plutbt a Tun de ces dignes Fran^^ais qui ont vdritablement servi

leur patrie en faisant dchouer I’agent anglais dans la mission dont j^ai parl4

plus haut.

Mais Je suis persuade qu’en agissant de concert avec Messieurs Vannier et

Chaigneau on potirrait avec le temps et en profitant de toutes les circonstances

favorables qui se pr^senteraient ou que Ton ferait naitre, amener plus sfirement

les choses au point soubait6 que ne le ferait peut-Mre un agent envoyd expres.

Lorsque je dispose tout pour Tex^cution de ce projet en ce qu’il a de

particulier, j^ai crb, Monseigneur, ne pouvoir me dispenser, en ma qualite de

Fran^ais, de soumettre a Votre Excellence les vues les plus generales qui sem-

blent nattre du sujet meme. Si Elle daigne y donner quelques moments d’atten-

tion, et qu’il en resulte pour elle la conviction que je puis btre utile, elle me

trouvera prfet a concourir avec tout Tempressement et le zele dont je suis

capable, a tout ce qui peut contribuer a la prosp^ritd du commerce frangois.

Je n’attends que Tappel de Votre Excellence pour avoir I’honneur de lui

presenter tels titres qu'elle pourra desirer pour determiner le degre de confiance

qu’elle croira pouvoir ra’accorder.

Je suis avec un tres-profond Respect,

Monseigneiir

De Votre Excellence,

Le tres-bumble et tres-obeissant servitenr,

M. J. Janssaud *)

Aux bains de Tivoli, rue St. Lazare.

Paris, le 15 Novembre 1818.

1) Archives de la Marine el des Colonies ^
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Le projet de Janssaud arrivait trop tard.

Nous avons &outd les conseils douucSs au Gouvernemeut et venus

soit du Commerce, soit de Timtiative privee; nous verrons quel fut

le resultat des entreprises oflBcielles et particulieres commencees en

Cochinchme sous la Restauration.



MAJORITE DE L'EMPEREHR KOUANG-SID

(DScrets Imp^riaux, I1.SS0)

HENRI CORDIER,
Professeur u PKcole des Langues Oriontales vivantes, Paris.

Dans mon Histoire des Relations de la Chine avec les Puissances

Occidentales j’ecrivais: «Le 11 juillet 1886, la Gazette de Pe-kmg

reiifermait un decret de FImperatrice au sujet de la inajorite de

FEmpereur. Un autre decret du 15 juillet marque que, sur les in-

stances des princes Tch’onen, Li et Po ^), FImperatrice, quand

FEmpereur regnera par lui-mgme «lui donnera son aide suivant

que les circonstances Fexigeront, et lui rappellera ce qu’il a appris

a mesure que les aflPaires se presenteront^. En conformite avec le

rapport de FObservatoire Imperial, le regne commencera le 15® jour

du 1®^ mois de Fannee procbaine (7 fevrier 1887). Enfin, par un

troisieme decret paru dans la Gazette^ 19 juillet 1886, FImperatrice,

cddant facilement h une douce violence, accepte d’etre conseill^re de

FEmpereur pendant plusieurs annees».

La place m’avait manque pour imprimer ces trois decrets et il

m’a paru utile de reproduire ici ces documents interessants.

1) III, p. 26.

2) Fils de StJUg-lco-lin-sin.

H. 0.
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I. ‘)

Oomme I’Empereur etait en bas %e quand il est raont^ sur le

Tr6ne efc qu’il fallait cependant que les princes et les dignitaires

adressassent leurs rapports a quelqu’un, j’avais accepte la r^gence

en specifiant que, des que le jeune souverain aurait termine ses

etudes, ce serait lui-meme qui r^nerait. Depuis lors, plus de dix

annfes se sont ecoulees; pendant ce temps, TEmpereur s’est appli-

que avec ardeur a I’^tude: il s’est journellement ameliore.

Dernieremeut il a parcouru les memoires adresses au Trdne,

les decisions anciennes et recentes, etc. M’^tant entendue aujourd’hui

avec le Prince Tcb’ouen et le Prince Li, Membre du Cooseil Prive,

j’ordonne qu’a partir du Grand Sacidfice au Ciel qui a lieu au

solstice d’biver, TEmpereur ira desormais accomplir dans les temples

les ceremonies usuelles et je charge TObservatoire imperial de faire

choix d’un jour heureux et propice pour que I’annee prochaine,

TEmpereur commence a r%ner par lui-meme.

A peine, le jeune souverain a-t-il eu appris mes intentions qu’il

s’est jete a mes pieds et m’a suppliee d’accepter son refus. Le

Prince Tch’ouen et le Prince Li out dit egalement que les affaires

de r^poque etaient uombreuses et diflSciles, que I’Empereur pourrait

encore faire des progres, que ses etudes pouvaient efcre poussees

plus loin, que si Ton retardait encore Tepoque de sa majorite, son

regne n’en aurait plus tard que plus d’eclat et plus d’utilite: ce

serait, disaient-ils, pour le boiilieur du peuple chinois. 11s m’ont

ainsi suppliee a plusieurs reprises. Leurs discours etaient marques

au coin de la plus grande siucerite,

Mais, j’ai pense que ma regence ne devait etre que temporaire

et que I’Empereur devait prendre en main les renes de I’Etat que

1) Gazette de Fe-king, 11 juillet 1886.

23
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la mort avait fait abandonner a rfimpereur T’oung-Tche. Ses etudes

sent aujourd’bui terminees. II pourra d’ailleurs travailler avec les

mandarins de la Oapitale et des Provinces et leur demander de

Faider a r^ler les affaires difficiles,

L’Bmpereur devra done agir en conformite du decret de Flm-

peratrice promulgue le 7® jour du 12® mois de la 13® annee

T’ouug-Tche (14 janvier 1875) et r^ner par lui-meme. II devra

se rendre en personne aux antels (du del et de la Terre) et au

Temple des AncStres, pour y accomplir les rites usuels afin de

manifester sa sincerite et son respect. A partir du Grand Sacrifice

du Solstice d’Hiver, il se rendra en personne aux temples pour

faire les sacrifices. J’enjoins a FObservatoire imperial de faire clioix

d’un jour propice du 1®^ mois de Fannie prochaine (fevrier) pour

que FEmpereur commence a regner sous d’heureux auspices.

Quant aux questions de detail et aux anciens reglements qu’il

serait necessaire de faire revivre a cette occasion, je charge les

Departements competents de rechercher les precedents, de les exa-

miner avec respect et diligence et de m’adresser un rapport sur ce

qu’il serait convenable de faire. Je promulgue les pr&entes pour

que les dignitaires de la Oapitale et des Provinces en soient informes.

Respect a ceci. *)

II. *)

Le Prince Tch’ouen a adresse un memoire au Trdne pour me

prier de prendre en consideration les difiScultes du moment et de

consentir a garder la r%ence; le Prince Li m’a supplife de la

conserve!* encore pendant quelques aunees, le Prince Po de son

c6te, m’a priee instamment de differer la remise du Gouvernement

1) Pour trad, coiiformc: C. Imbault-Huabt.

2) Gazette de 'Peeking, 15 juillet 1886.
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a I’Empereur afin que celui-9i fut a m^me de continuer ses etudes.

J’ai parcouru avec soin tons ces rapports, ces m^moires. La

regeuce avait ete imposee par les necessites de I’epoque; dui^nt dix

annees, je me suis employee a instruire I’Empereur. Voyant avec

joie que ses etudes etaient termiuees, j’avais ordonne que, dans le

courant du 1®^ mois de rannee prochaine, il prendrait eu main les

renes de FEtat; je m’etais arretee a cette resolution apres avoir

tout pese et examine; il m’esb impossible de revenir sur cette d^

cision. Les afiaires de TEoipire etant tr^s-nombreuses et tres-

importantes, ii se pent qne dans le commencement, I’Empereur

ignore certains details. Oe sera a vous, grands dignifcaires, de

I’eclairer, de donner des preuves de votre fidflite, de vous efiforcer

de Taider en toute occasion. Les Membres du Conseil Prive, a la

Oapitale, et les Hants fonctionnaires dans les provinces, sont les

bras et Fame du souverain; ils doivent donner leur appui au gou-

vernement; ils ne peuveufc se soustraire a ce devoir, ils ont pour

obligation d’epuiser toute ' la fidelite qu’ils ont dans le sang et

d’employer toutes leurs forces au bien du pays. Dans les affaires

qu’ils out a traiter, ils ne doivent epargner aucune peine ni ajouter

foi aux medisances de ceux qui les entourent. Il ne leur est pas

permis d’agir avec la moindre lenteur, ni de se decharger de leurs

devoirs sur d’autres: ce serait etre ingrat envers FEmpereur qui

leur a confid ces fonciions.

Les etudes auxquelles FEmpereur s*est livre depuis plusieurs

annees n’ont reelleraent pas de limites; pour Fetude des Canoniques

et des historiens comme pour les traductions (en mandchou), il se

reposera encore sur les mandarins attaches au Yu-ting-koung (ecole

speciale de FEmpereur), et ceux-9i matin et soir devront lui donner

des explications sur les textes; qu’ils n’epargnent pas leur peine

afin d’atteindre a la perfection. La conduite d’un souverain est

toujours correlative de sa vertu. Lorsque FEmpereur regnera par
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on le verra mettre eu pratique ce qu’il a appris* II re-

pondra ainsi a Tespoir que la population de TEmpire a mis eu lui.

O'est ce que, voua tous, dignitaires, d&irez le plus. II est done in-

utile de prendre en consideration les propositions renfermees dans

les memoires cites plus haui

Le Prince Tcb’oueu dit aussi que «pour toutes les affaires in-

terieures du Palais, qui sont egalement tres-importantes, il faudra,

— meme apr^s la fin de la regeuce —
,
se confermer eternellement

aux usages existauts, et demander d’abord un decret a Tlmperatrice

(qui les r%lera elle-meme), afin que I’Empereur n’ait a s’occuper

que du Gouvernement»

.

Depuis que le jeune Empereur est monte sur le trone, je n’ai

cesse de veiller a son instruction et a son education; quand il

regnera par lui-meme, je lui donnerai mon aide suivant que les

circonstances Texigeront, et lui rappelerai ce qu’il a appris a

mesure que les affaires se presenteront. O’est la un devoir dont je

ne puis me degager; e’est la une pensee a laquelle je ne puis me

soustraire. J’ordonne done qu’il en soit comme il est propose.

L’Observatoire imperial m’a adresse aujourd’hui un rapport au

sujet du choix d’uu jour propice pour le regne personnel de TEm-

pereur. J’ordonne en conformite de ses conclusions que ce regne

commencera le 15® jour du 1®^ mois de I’annee prochaine (7 fevrier

1887) et j’invite tous les Ddpartemeuts que cela concerne a faire

avec respect et diligence, tous les preparatifs necessaires ^).

III.

Le Prince Tch’ouen m’a adresse un memoire dans lequel il disait:

«Exposant derechef mes stupides pensfes, je vous supplie instamment

1) Pour trad, coiiforme, (sig) C. Imbault-Hu^lUT.

2) Gazette de Pe-kinff, 19 juiilet 1886.
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de Vous efforcer d’accepter d’etre la Conseilldre de I’Empereur^.

Le Prince Li m’a transmis un memoire dans lequel il disait:

«Paisant connaitre de nouveau mes sentiments de fidelity, je vons

supplie instamment de conseiller encore I’Empereur pendant plu-

sieurs aunees». Si Token et autres (Membres du Tsoung-li Yamen)

out dit a leur tour: «Considerant I’etat actuel des choses, il faut

encore attendre un peu avant que I’Empereur rdgne par lui«-nieme».

Enfin Hotjei Ohien (Membre d’un des bureaux) a expose I’impor-

tance des consequences du regne personnel de TEmpereur. J’ai

examine avec soin tons ces memoires.

De tout temps une regence n’a ete qu’une necessite comniandee

par les circonstances du moment. Si on I’exerce a la legere, il en

resulte de nombreux abus, qui sont consignes dans les Annales et

sont comme refletes par un miroir, Recemment, I’Enipereur ayant

termine ses etudes, j’avais d&ide par un Decret sp&ial que le

moment etait venu de lui remettre le gouvernement. O’est la pen-

see que j’ai eue constamment depuis plus de dix ans; les fonction-

naires et les populations de I’Empire le savent bien. Aussi lorsque

le 14 de ce mois (15 juillet) les Princes et les grands dignitaires

m’ont tons suppliee (de garder le pouvoir), je m’y suis refusee.

Mais depuis plusieurs jours, toutes les fois qu’il veuait m’ofifrir son

respect, TEmpereur m’a souvent priee de rester, en disaiit qu’il

avait encore besoin de mes conseils; ses sentiments etaient excessi-

vement sinceres; j’ai done relu les memoires dans lesquels les

Princes et les grands fouctionuaires exposant la situation diflBcile

de TEmpire et Timportance des affaires militaires (de la reorgani-

sation de Tarmee) et celui dans lequel le Prince Tcb’ouen a dit

qu’il fallait songer aux ancetres imperiaux et consoler respectueuse-

ment Tame du defunt etnpereur (T’oung-Tclie), et m’a demande

siiicerement de rester; je les ai examines a plusieurs reprises et j’ai

ete saisie d’une crainte imiueuse. Le pays se trouve aujourd’luii
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dans nne situation difficile, il faut commander anx petites choses et

r^gulariser les grandes; il est necessaire d’extirper les abus et de

pr&ouiser les bons usages. Dans les premiers temps du r^gne per-

sonnel de TEmperenr, il sera indispensable de fixer son irresolution,

de lui indiqner les meilleurs plans (a adopter); en verite, il est de

toute necessite de lui rappeler ce qn'il a appris, an fur et a mesure

que les affaires se presenteront, de fafon a ce qu’elles soient trai-

tees de la mani^re la plus satisfaisante. Puisque les Princes et les

Dignitaires m’ont supplife instamment de rester, comment oserais-je

m’ent^ter a maintenir la decision que j ’avals prise et aller coutre

le sentiment de toute la population de rEmpire? a contre coeur,

j’acquiesce done a ce qui est propose; lorsque TEmpereur aura

pris lui-meme en mains les r^nes de I’Etat, je continuerai a lui

donner des conseils pendant plusieurs annees.

Vous tons, grands et petits mandarins de la Oapitale et des

Provinces, vous devez vous appliquer a faire eclater votre fidelite,

a aider FEmpereur de toutes vos forces, a reveiller votre indolence,

de fa9on ^ ce qu’on arrive a un gouvernement parfait. O’est ce but

que j’esp^re surtout que vous atteindrez.

Quant a la proposition qu’ont faite Si-tchen, Houei-chien et

autres, d’instituer un Couseil de Dignitaires (pour assister FEmpe-

reur), voici ce que j’eii pense: le regne personnel de FEmpereur

est un beureux evenement qui doit necessairement avoir lieu puis-

que le moment en est 7enu. Deja j’ai promulgue a ce sujet un

ddcret special auquel on devra se conformer partout; il u’y a la

rien qui puisse etre Fobjet de vos critiques on qui puisse faire

naitre des doutes on encore qui implique la necessite de la reunion

d’un Couseil. De plus, les Princes et les Grands Dignitaires, les

Ministres, les neuf grands Bureaux, m’ont adresse des rapports sur

cette question, il etait done inutile que les Membres de FAcademie,

les Oeuseurs, etc., revieuuent sur le meme sujefc. Il n’y avait nulla-
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ment lieu de m’adresser de tels rapports; j’ordoime en consequence

qu’on ne les prenne pas en consideration.

Dans nne note annexes a son memoire, le Prince Teh’ouen a

dit qu’avant que TEmpereur commen9at son regne personnel, il devait

remettre le sceau et les clefs du Chen’‘ki^y7ig (dont il est le chef).

Puisqu’a present, j*accepte de conseiller TEmpereur, le Prince

Tch*ouen devra considerer que les affaires de I’Etat sont de la

derniere importance, et laisser de c6te les petites choses pour ne

regarder que les grandes. J’ordonne en consequence que, comme

d’ordinaire, il s’occupe des affaires dont il est charge; dans quelques

annees, apres examen des circonstances, il sera rendu un nouveau

d&ret a ce sujet.

Respect a ceci.

1) Pour trad, conforme, (sig.) C. Imbault-Huaut.
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Professeur a PEcole des Langues Orientales vivantes, Paris.

(Suite.) ‘)

ALLEMAGNE.

.Le S6miiiaire des Langues Orientales de Berlin qu’a-

nime I’esprit militaut de M. le Dr. Ed. Sachau, continue reguli^re-

ment la publication de ses volumes annuels ^). Le professeur Carl

1) Voir Toung Pao, Mai 1903, p. 162.

2) Mittheilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen an der Konigliclien Friedricti

Wilhelma-Univcrsitat za Berlin. — Herausgegeben von dem Director Prof. Dr. Eduard

Sacbau Geh. Regierangarath Jahrgang II. W. Spemann Berlin und Stuttgart 1899, in-8,

pp. IV—250,

All second f.: Mittheilungen des Seminars fiir Orientalische Sprachen zu Berlin Erste

Ahtheilung. Ostasiatische Siudiau Redigirt von Prof. C. Arendt und Prof. Dr. R. Lange.

1899, W. Spemann. ..

.

Contient

:

Kinstfi shirgaku 7ii hen ni (Geschichte Japans scit 1869, Fortsetzung) von R. Lange

und T. Senga.

An unabridged Japanese English Dictionary, von R. Lange.
.

Die Inschriftenziegel aiis der Gh'in- und Han-Zeit von A. Forke.

Studien iiber die Litteratur der Toha-Batak von Joh. Warneck.

Russische Arheiten fiber Ostasien von W. Barthold.

Synchroiiistischc Regenten-Tabellen zur Geschichte der chinesischen Dynasticn von

G. Arendt,
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Auendt eti le Dr. A. Forkk sout les priacipaux collaborateurs de

la partie cliinoise; nous avons vu que le premier avait tronve dans

le second un digne successeur pour occuper la chaire de chinois au

Seminaire.

M. le Dr. A, Fork® est bien coaun de nos lecteurs; il a ete

— Jahrgang III. 1900, in-8, pp. ni—238.

Contient

:

SynchronistiscRe llegenten-Tabellen zar Geschichte der chinesiachen Dynastien (Fort-

getzung) von C. Arendt.

Das cMnesisolie Finanz- und Steuerwesen (Erster Theil) von A. Forlce.

Lieder aus der japanischen Volkaschule von R. Lange.

Japaniache Kinderlieder von R. Lange.

Rnsaisclie Arbeiten iiber Ostasien von W, Barthold.

— Jabrgang IV, 1901, pp. vi—260.

Contient

:

Seminar-Chronik fiir die Zeit von Ostern 1900 bis Oatern 1901.

Das cMnesische Finanz- und Steuerwesen (Fortsetzung und Schluss) von A. Forke.

Die antiken Bronzepauken im Ostindiscben Archipel und auf dem Festlande von

Siidostasien von J. J. M. de Groot.

Syncbronistiscbe Regententabellen zur Geschichte der chinesischen Dynastien

(Schluss der Tabellen) von C. Arendt.

Studien zur chinesischen Inscbriftenkunde von C. Arendt.

t)ber Japaniscbe Frauennamen von R. Lange. Zu Band III S. 216

Russiscbe Arbeiten uber Ostasien von W. Barthold.

— Jabrgang V, 1902, pp. v—182.

Contient

:

Seminar-Ghronik fiir die Zeit von Ostern 1901 bis Ostern 1902.

Alphabetisches Verzeichniss japanischer Frauennamen von R. Lange.

Zur volkstbiimlichen japanischen Lyrik von R. Kiinze (Sendai).

Die Qaku in meinera Hause von Dr. Gramatzky-Yamagachi.

Bataksche Umpama von J. 6. Warneck.

t)ber das Muschelgeld (a tabu) auf Neu-Pommern, Bistnarck-Archipel (Deutsch-

Neu-Guinea) yon Missionar Taufa.

Is there Religious Liberty in China? By J. J. M, de Groot.

Bine wisseaschaftliche Gesellschaft in Taiwan (Formosa) von R. Lange,

Riissische Arbeiten iiber Ostasien (Jahresbericht fiir 1901) von W, Barthold.

Bine cbinesische Hofschule in Tsinanfu.

Professor Carl Arendt [von Dr. Merklingbaus],

Zui* Personlichkeit Carl Arendt’s [von Karl Foy],

I) Bliithen Chinesiseher Dichtung mit 21 reproducirten chinesischen Original-Pinsel-

zeiehnungen, Aus der Zeit der Han- und Sechs-Dynastie II. Jahrhundert vor Christus his

zum VI. Jahrhundert nach Christus aus (iem Chinesischen raetrisch iibersetzt von A. Forke.

Magdeburg, 1899, A. & R. Faber, in-8, pp. xvx— 148.

t)ivis4 en qnatre parties: I. Lieder

\

II. Volkslieder und Lieder unhekannter Fer-

fasser\ lU. Balladen und Sagen
\
IV. Ansgewiihlie Gedickte Li Taipde.
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un de mes successeurs les plus zdlds a la Biblioth^que de la

Society Asiatique de Chang-Hai; outre ses memoires coutenus dans

la collection du Sdminaire des Langues orientales de Berlin, il a

donnd sur la Poesie chinoise un bon livre divise en quatre parties:

I. Lieder] IL Volkslieder %nd Lieder unbekannter Verfasser\ III. BaU

laden und Sagen} IV. AusgewdMte Qediclite Li Tai^po\s,

M. le Dr. Fried, Hirth, de Municli, dont Factivite ne se

ralentit pas et dont chaque travail marque un nouveau progres de

la science, a donii^ outre une serie d’articles aussi varies qu’inte-

ressants, des travaux de premier ordre sur les Huns et la langue

d’Attila qui radritent d’attirer Fattention serieuse des philologues *).

1) Die cliinesisclie Regierung und ihre Organe, nach emem Vortrag von F. Hirth.

{Toung Fao^ Ser. II, II, Mars 1901, pp. 54—67).

— Freund und Feind unter den Mandarinen von Friedrich Hirth. {Toung Fao, Ser.

11, II, Mars 1901, pp. 68—76).

— Die chinesische Frage. (Nauticus, Jahrhuchfiir Deutschlands Seeinteressen fur 1901).

— China im Zeichen des Fortschrittes, {Deutsche Monatschrift f. d. gesammte Lehen

der Gtg&mart^ Janv. 1902).

— Die Reformplane des Kaisers von China und sein Universitatsprojekt fur Peking.

Von Prof. Dr, Friedrich Hirth, Miinchen. {HochschulNachrichtenj Munchen, Hft. 125,

Feb. 1901).

— Si-an-ftt. Von Professor Dr. Friedrich Hirth. {Munchner Heueste Nachrkhtent

Montag, 27 Aug. 1900).

—
• Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. Beitrage zur Geschichte der Ost-Turken

im 7. und 8. Jahrhundert nach Chinesisohen Quellen von Prof. Dr. Friedrich Hirth —
I. Zeit des Ku4u-lu (Uteres Khan.) in-4, pp. 140.

Dans Die AltturUschen Inschriften der Monoolei, Von W. Radloff. ZweiteFolge.

St. P^t., 1899.

2) Sinologiache Beitrage zur Geschichte der Tiirkvolker. — I, Die Ahnentafel Attila^a

nach Johannes von Thurdcz. — Von Prof. Dr. Friedrich Hirth. — Separat-Abdruck aus

dem 4cBnlletin de I’Acaddmie Iraperiale des Sciences de St. Pdter8bourg» V Serie. Band

XIII, N“ 2 (September 1900). St. Petersburg, 1900, in-4, pp. 221 h 261. .

— Ncue Forscbungen iiber das Geschlecht Attila’s. (Beilagc zur «Allgcmeincn Zeitung»,

Nr, 177 vom 4. August 1900).

— Ueber Wolga-Hunnen und Hiung-nu. {Sitz. d. philos.-^hilol. u, hist, Classe d, Tcql,

layer. Ah. d, Wiss,, 1899, Bd. 11, pp. 246—278).

—
- Hunnenforschungen. — Von Prof, Dr. Friedrich Hirth, in-8, pp. 12 — Ext, de

Xelii
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II est bien regrettable qu’un tel savant soit oblige de s’expatrier a

son age; c’est, en effet, cMsormais^ sous la rubrique Eta.ts-TJnis que

nous aurons a parler des travaux du Dr. Hirth.

Outre de curieuses etudes sur Pe-king M. le Dr. W. Grubb

a donne, en ecrivant son Histoire de la Littdrature cUnoise^ un des

ouvrages les plus remarquables parus dans les derni^res ann€es ^).

M. le Dr. 0. Franke, sans bruit et sans reclame, est en train

de se creer une tres-bonne place parmi les sinologues contemporains:

il a public un ouvrage solide sur le territoire de Djehol ®), outre

difierents memoires de valour^).

M. le Dr. P. W. K, Muller a commence dans le Bulletin de

la Soci^te d’Antbropologie de Berlin par la traduction d^une lettre

en mandchou et en chinois la publication d’une serie de documents

officiels et autres adresses a TEmpereur et a rimperatrice-douairiSre

de Chine et donnes par M. le Baron von der Goltz, Oonseiller de

Legation a Pe-king au «Konigl. Museum fur Volkerkunde» ®).

J’ai a noter les travaux lexicographiques et grammaticaux de

1) Pekinger Todtengebrauche von Dr. Wilhelm Grabe. {Jour. Peking Or. Soc.^ XV,

1898, pp. 79—142).

— Zur Pekinger Volkskunde von Or. Wilhelm Grube. {Veroffentlichungen aus dem

kgl. Museum fur Tolkerkutide, Bd. VII, Hft. 1—4. Berlin, W. Spemann, 1901, in-fol,

pp. m—160, 10 pi.).

2) Geschichte der chinesischen Litteratur. Von Dr. Wilh, Grube. Leipzig, C. F, Ame-

lang, 1902, in-8, pp. xii—467.

Forme le Vol. VIII de*. Die Litteraturen des Osiens in Einzeldarstellungen.

3) Beschreibung des Jehol Gebietes in der Provina Chihli. Detail Studien in Chineai-

scher Landes- and Volkskunde. Mit einer Karte und sechzehn Illustrationen von Dr. O,

Franke. Leipzig, Dieterich, 1902, in-8, pp. xv~103.

4) Die wichtigsten chinesischen Reformschriften vora Ende des neunzehnten Jahrhun-

derts. Von Dr O. Franke. {Bui. Ac. Imp. Sc Si. Fefersbourg, Oct. 1902, pp. 59).

— Kaschgar und die Kharosthi. Von O. Franke und E. Pischei. {Siizb. kdnig, preuss.

Ah. Wiss., VU und XXXV, 1903.

5) Verhcmdl. Berliner anthropologischen QeseUscIiaft. Sitzuug vom 24. Mai 1902.
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M. le Dr. A. Seidel, Secretaire de la « Deutsche Kolouialgesell-

schaft» aiosi que le dictionnaire de poche de M. A. Welzkl^).

Signalous eucore la publication du Dr, Conrady qui se rend a

Pe-king pour occuper une chaire a rtlniversite ^).

Je ne voudrais pas dans ce sotnmaire necessairement rapide et

incomplet ne pas mentionner le repertoire si precieux, Orientalische

Bibliographie qui a atteiut en 1902 sa seizi^me annee et que dirige

avec taut de devouement et de perseverance M. le Prof. Lucian

ScHKRMAN, a Munich. On y trou^era Tindicatiou de nombres d’ar-

ticles que je suis oblige, faute de place, de passer sous silence.

II est un fait important et caracteristique a noter, c’est que

TAllemagne qui etait loin d’avoir dans les etudes sinologiques la place

qu’elle tient dans les etudes semitiques, occupe maiutenant, grace

aux efforts des dernieres annees une situation des plus honorables

dans le domaiue des recherches dont TExtreme-Orient est Tobjet.

L*occupation de Kiao-tcheou n’aura pas ete etrangdre sans doute a

cette activite scieutifique. On pent s’etonner a bon droit que dans

les circonstances presentes la chaire de G. von der Gabelentz reste

toujours vacante a Berlin.

1) A. Seidel. Worterbuch d. Nordchinesischen Umgangssprache. Deutsch-Chioesisch,

Heft 1. W. Siisseroth, Berlin 1901. — Heft II. Berlin, 1902.

— Methode Gaspey-Otto-Sauer. — Ohinesische Konversationa-Grammatik im Dialekt

der nordchinesischen Umgangssprache nebst einera Verzeichniss von ca. 1600 der gebrauch-

lichsten chinesischen Schriftzeiohen von A. Seidel... Heidelberg, Julius Groos, 1901, in-8,

pp. XVI—S04 PP*

— Kleine chinesische Spraohlehre im Dialekt der nordchinesischen Umgangssprache,

nebst Obungsatiicken, Gesprachen u. e. Worterverzeichnis. (Methode Gaspey-Otto-Sauer.)

Ibid., 1901, pp. VII—91,

— Studien zur Grammatik und Lexicographie der modernen nordchinesischen Umgangs-

sprache. [Bdtrage zur Kolonialpoliiik und Koton.wirthschaft, III. Jahrg, Hft. 5, 1901—2.)

2) A Welzel. — Deutsch-chincsisches Taschenworterbuch mit Aussprachehezcichnungcn

der chinesischen Worter, unter besouderen Beriicksichtigung des Schantung-dialecles. Berlin,

1902, in-12, pp, vi— 148—5.

3) Chinas KuUur und Litcratur. Leipzig, Dr. Seele & Co., 1903. — Forme les Nos.

19—22 de la coUectiuu : Hochschulvortrdge far Jedermami.
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AUTRICHE-HONGRIE.

KAutriche est represent^e dans les etudes sinologiques actuelles

par MM. A. von Rosthokn, E. von Zach et Franz Kuhnekt; les

deux premiers sent a Pe-king. M. von Rosthorn dout on connait

la couduite particulieremeni brillante pendant la defense des Lega-

tions de Pe-king en 1900, alors qu’il etait Charge d’Affaires

d’Autriche-Hongrie, ne parait pas avoir eu le loisir, par suite de

ses fonctions officielles, de nous donner de nouveaux travaux.

J’ai deja parle des publications de M. E. von Zach sous la

rubrique Chine,

M. Franz Kuhnert est a TUniversite de Yienne charge du cours

de Chinois.

J’avais signale dans mes precedentes Etudes^ p. 102, le travail

du Dr. Kuhnert sur la langue cliinoise de Nan-king; il nous donne

maintenant un travail complet sur le mSme sujet qui a ete Tobjet

d’un compte rendu peu favorable de la part de M. E. von Zach ^).

D’ailleurs le domaine des recherches du Dr. Kuhnert est vaste et

il s’etend egalement a la musique et a Fastronomie *).

M. le Dr. Rudolf Dvofak, professeur a I’Dniversite de Prague,

est le representant tcheque des etudes chinoises dans FEmpire

Austro-Hongrois. Il a choisi comme sujet d’etades les religions et

1) Syllabar des Nanking-Dialectes oder der correcten Aussprache (3E#) sammt

Voeabalar zum Studium der Ilocbchinesischen Umgangssprache von Dr. Franz Kiihnert.

Gedruckt mit subvention der Kais. Akademie der Wissenschaften. — Wien 1898. Alfred

Holder, m»8, pp. vn—472.

2) China Review, XXIII, pp. 229—231.

3) Zur Kenntniss der cbinesischen Musik. Von F. Kiibnert. {Wiener Zeits.f.d,Xunde

des Morg., XIV, 1900, pp. 126—148).

4) tlber die von den Cbinesen «Te“Sing» oder Tugendgesteu genannte Himmelscheinung.

^ Von Dr. Franz Kuhnert. {Sitz. h. Ah. Wise. — Math. — Nat. CL, CX Bd., Jahrg. 1901,

pp. 619—C95).

King sing.
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les ouvrages philosophiques de la CMne. Nous avons annonce la

publication eu 1895 du premier volume de son ouvrage sur les

Religions de la Chine consacrd a Confucius et sa Doctrine^ le

second qui traite de Lao-tseu et sa Doctrine vient de paraitre *).

V

M, Dvofak a public dans les Qeskd MysL [Pensees tcheques] 1900,

pp. 161— 174, le m^moire qu’il avail communique an Oongres

international des Orientalistes de Rome.

BELGiaUE.

La mort de Mgr. de Harlez dont je donne la liste des der-

niers ecrits, a priv^ la Belgique du plus actif de ses Orientalistes.

II est vrai que par la fecondite, plus que par la valeur de ses

oeuvres, Mgr. de Harlez occupait une grande place.

Le K'ong-tseu Kia-^yu ^ ^ ^ ^ qui renferme les Entretiens

familiers de Confucius forme une sorte de supplement au recueil

plus important le Loiien^yu ^ Mgr. de Harlez apres Tavoir

public par courts fragments dans le jBa5. and Or. Record en a

donne la traduction franjaise en 1899 ®).

Je n’ai pas connaissance de nouveaux travaux de M. Tabbe Gueltjy

depuia mon dernier sommaire. Je note en passant le travail d’un

nouveau venu, je crois, dans nos etudes ^).

1) Darstellungea aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religiongeschichte. (XV, Band.)

Chinas Religionen. — Zweiter Teil ; Lao-i^ und seine Lekre. Von Dr. Rudolf Dvorak,..,

Miinster i. 'W
, 1902, Aschendorff, in-8, i)p. vm—216,

2) La religion des insurg^s Tchang-mao par C. de Harless. {Toung Pao, IX, B,

D4c. 1898, pp. 397—401).

— Trois raonnaies i caractferes inconnas par C. de Harlez. {Toung Pao^ X, Mars

1899, pp. 6S—72). — Une inscription ddcouverte sur une stele dans les ruines de Chang-

tou. Qhid, p. 73).

— Le Tien fu kia fan tchao shu ^ Livre religieux des

Tai-ping par C. de Harlez. {Toung Pao, X, Juillet 1899, pp. 307—318).

3) Kong-tze Kia-yu — Les Entretiens familiers de Confucius traduits pour la 1^® fois

par C. de Harlez. Paris, E Leroux [et] Louvain, J.-B Istas, 1899, in-8, pp. 196 -1- 1

pi. de chinois.

4) Essai sur les Origines de I’Empire chinois par FI. de Moor, Curd Doyen de Deynze
(Belgique) — (Ext. de la Science Oatholigiut, Oct. 1899 ) Arras et Paris, in-8, pp. 62.
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ETATS-UNIS.

M. le Dr, Paul Oarus a publie en 1898, a Chicago, une tra-

duction du Tao T4 King qui a eu beaucoup de succ^s ^). L’ouvrage

de Lao-Tseu parait etre a la mode, et il u’est pas d’annee et de

pays qui ne voit eclore une nouvelle traduction; pour eviter les

redites, j’ai reuni toutes ces traductions dans ce m^me chapitre *).

En 1887, M. Alfred E. Hippislby, Oommissaire des Imperial

Maritime Customs de Chine, fit le dep6t au TJ. S. National Museum

d’une grande collection de porcelaines chinoises a la condition que

le Museum en ferait un catalogue descriptif. Ce Catalogue a ete

MiM — Lao-Tze’s Tao-Te7i-Kinff, Ghinese-Englisli, with Intro-

duction, Transliteration and Notes. By Dr. Paul Carus, Chicago, Open Court Pub. Co.,

1898, pet. in-8, pp. 345.

2) The Tao-Teh. King. By P. J. Maclagan. {China Meview, XXIII et XXTV.) —
Note by Dr. Maclagan. {Uid., XXIII, pp. 270— 1.) — Dr. Maclagan and the Tao Teh

King, By Thos. W. Kingsmill. {Ibid, pp. 265—270.)

— T. W. Kingsmill. — Notes on the Tao-Teh'^King {Jour, China Br. R. As, Soc,,

N. S., XXXI, No. 2, 1896, pp. 206—9 )
— The Tao Teh King. A Translation with

Notes. [Prepared by Mr. T. W. Kingsmill for the Royal Asiatic Society], {China Review,

XXIV, pp. 147—156. 185—196.)

— The Tao Teh'King, By C. Spurgeon Medhurst. {China Review, XXIV, pp, 65— 6),

— The Tao Teh King. An Appreciation. By C. Spurgeon Medhurst. {Chin, Rec

,

XXX,
Nov. 1899, pp. 640—661). — An Analysis. TI. {Ibid,, XXXI, Jan. 1900, pp. 20—33.)

— Manchurian Translation of Lao-tzu’s TachTe-ching, — Romanized Text. Edited by

E. von Zach. {China Review, XXIV, pp. 167—162, 228—234).

— Theosophie in China. — Betrachtungen uber das Tao-Teh-King (Der V^eg, die ,

Wahrheit and das Licht). — A us dem Chinesischen des Lao-tze iibersetzt von Dr. Franz

Hartmann, Leipzig. Wilhelm Friedrich, s, d., pet. in-8, pp. 135.

— Alexandre Ular — Le Livre de la Voie et de la ligne droite de Lao-ts^, Paris,

feiteurs de la Revue Blanche, 1902, in-8 carre, pp. 82,

— Die Bahn und der Rechte Weg der Chinesischen Urschrift des Lao-tse in Deutscher

Sprache nachgedacht von Alexander Ular. Leipzig, 1908, in-4

— De Chiueesche Filosofie toegelicht voor niet-Sinologen — 1. K’hoeng Foe tsz’.

(Confucius) door Henri Borel, Amsterdam, in-8, pp. 279, s. d. — II. Lao Tsz*. Ibid,,

in-S, pp. 219, 8 d.
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publie dans le Rapport du Musee de 1888 II n’a pas tarde a

etre epuisd et il a et^ necessaire de faire une nonvelle edition,

corrigde et augmentee, avec radjouction de 21 planches hors texte

qui a paru dans le Rapport de 1900 ^).

PRANCE.

Depuis notre dernier Rapport, les Actes du Onzilme Congrh

International des Orientalistes^ Paris, 1897, out paru en cinq volu-

mes par les soins de MM. Maspero et Cordibr, Le second volume

(deuxieme section) consacre aux Langues et ArcMologie de VExtreme-

Oriefit renferme les menioires suivants: Un mamiscrit mosso par

Charles-Eudes Bonm; Inscriptions in the Juchen and Allied Scripts^

by S. W. Bushbll; Le Gan-Shih-tang ou lampe de la salle obscure^

par M. 0. de Harlez; The Chinese Type-Writer^ its practicability

and value, by D. Z. Shepfielb; Notes sur les dtudes coriennes et ja-

ponaises^ par M. Msiwcite Goviaa.Is'V] Prononciation a7icien7ie du chinois^

par M. Z. VoLPiCELLi.

M. Edouard Ohavaknes nous a donne la seconde partie du

Voh III et le Vol. IV de sa grande edition de Se-ma Ts*ien ^);

ce n’est pas une simple traduction; M. Chavannea y ajoute des

— The Light of China: The Tao Teh King of L&o Tsze, 604—604 B,C. With Pre-

face, Analytical Index, and full List of important Words and their radical significations,

by I. W. Heisinger. Philadelphia, 1908, in-8, pp. 165.

1) A Catalogue of the Hippisley Collection of Chinese Porcelains; with a Sketch of

the History of Ceramic Art in China. — By Alfred E. Hippisley. (Report of National

Muieum, 1888, pp. 387—491.)

2) A Sketch of the History of Ceramic Art in China, with a Catalogue of the

Hippisley Collection of Chinese Porcelains. By Alfred E. Hippisley, Commissioner of the

Imperial Maritime Customs Service of China, (Report of National Museum, 1900, in-8,

pp. 309—416.)

8) Les Meraoires historiques de Se-ma Ts’ien traduits et annotes par Edouard Cha-

vannes Professeur au College de Prance. Publication en couragee par la Societe asiatique.

— Tome Troisifeme. Deuxieme partie (Chap. XXIII—XXX). Paris, 1899, pp. 201 h 710.

— Tome Quatrieme (Chap, XXXI—XLII), Ibid., 1901, i)p. 569, in-S.
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dissertations dn plus vif intdret Je note une esquisse biograpM-

que sur Gabriel Deviria dans le Journal Asiatique.

An sujet des Boxeurs ou plut6t de la socidte I ho hHuen

«le poing de la Concorde publique^^, M. Ed. Chavaunes publie deux

documents ofiSciels inseres dans le journal chinois Houei Pao ^
imprime par les PP. Jesuites de Zi-ta-wei (Nos. 185—188, des 11,

14, 18 et 21 juiu 1900) qui prouvent que cette association existait

des le commencement du XIX® siecle ^). — Dans un autre memoire,

M. Ohavannes nous montre par des exemples que «le decor dans

Tart populaire chinoise est presque toujours symbolique; il exprime

des voeux» ^).

Le defile de Loung-men ^ ou PhHue ^ «Piliersdu/»

est forme par deux montagnes entre lesquelles coule la petite riviere

f afduent de la riviere Jo qui elle-m^me se jette dans le

Houang-bo; cette localite se trouve a une trentaine de li an sud

de Ho-nan fou; en 1899, Pingenieur des mines Leprince-

Ringuet prit des photograpbies des excavations creusees dans les

parois rocbeuses du defile; M. Obavannes etudie Page des excavations

et des bauts reliefs de Loung«men (premieres annees du VI® siecle) ^).

Un article de la Revue de Synthhe hisiorique ®) pent etre considere

comme la suite d’un travail semblable que j’ai donne jadis dans la

Revue Historiqiie (Yol. XYIII).

1) Les Chants du Bureau de la Musique. — Des rapports de la musique grecque avec

la musique chinoise. {Mem. hist, de Se-ma TsHen^ HI, 2® Part., App. I et II.)

2) Notice sur Gabriel Deviria par Ed. Chavannes. Extrait du Journal Asiaiique,

Paris, Imp. nat., MDCCCG, in-S, pp. 17, port.

3) La Soci^tiS des Boxeurs en Chine au commencement du XIX® sibcle. Par £d. Cha-

vannes. {Jour. Asiat.j Janv.-Fev. 1901, pp. 164—168.)

4) De Texpression des voeux dans Tart populaire chinois, par. fe. Chavannes. {Jour.

Asiat.f Sept.-Oct. 1901, pp. 192—233.)

6) Le defild de Long-men dans la province de Ho-nan par Edouard Chavannes. {Jour.

Asiat.j Juillet-Aout 1902, pp. 133—158.)

6) Histoire g^nerale: Chine. Les Origines avant Pere chretienne — Les lleligions

etrangeres. Par Ed. Chavannes. {liev. de Spithese hisiorique^ Dec. 1900, pp. 273—299.)

24
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M. Ed. Ohavannes etudie dix inscriptions chinoises de TAsie

centrale, d’apres les estampages de M. Ch.-E. Bonin, Ces estampages

reeueillis au cours de la mission scientifique dont M. Bonin a 4fce

charge de 1898 a 1900 «representent la presque totalite des in-

scriptions anciennes de I’Asie centrale connnes des erudits chinois

et en ajoutent d’autres qui etaient jusqu’ici completement inedites;

c’est tout un cliapitre de I’epigrapliie chinoise qu’ils nous permettent

de reconstituer. Oes monuments peuvent etre repartis en trois groupes»:

I. Le lac Barkoul et Koutcha; IL Le Temple du Grand Nuage a

Leang tcteou; III. Les grottes de Mille Buddhas, pres de Cha-tcheou ^).

Notons encore une conference lue le 5 sept. 1900 au Congr^s

international d’Histoire des Religions sur le Dieu du Sol jjii"), et

une notice sur VEmpereur Kouang Siu par le meme auteur ®).

L’histoire du royaume Chan, appele par les chinois Nan tcliao

^ M q’li a exists au Yunnan depuis 738 a attire Fattention de

divers savants taut en France qu’a Tetranger; ce royaume a ete

detruit en 1252 par les Mongols ^).

1) Dix Inscriptions chinoises de rAsie centrale d^apr^ les estampages de M. Ch.-B.

Bonin par M. Ed. Chavannes — Extrait des Mem. pr^sentes par divers Savants h TAca-

d^mie des Inscriptions et Belles-Lettres S^rie, Tome XI, II® Partie, Paris, Imp. Nat,,

MDCCCCII, in-i, pp, 103.

2) Ed. Chavannes — lie Dieu da Sol dans Tancienne religion chinoise. Paris, Ernest

Leroux, 1901, in-8, pp. 22.

Ext. de la Revue de VEist. des Religions,

3) L’Empereur Kouang-Siu. Par Edouard Chavannes. {La Semaine Pol. et Litt., 27

Oct. 1900).

4) E. H. Parker. — Early Laos and China. {China Review^ XIX.) — Old Thai or

Shan Empire of Western Vun-Nan. {Ibid.^ XX.)

— Histoire des princes do, Yun-nan et leurs relations avec la Chine d’apres des do-

cuments historiques chinois tradnits pour la premiere fois par Emile Rocher. {T*oung Pao,

X, No, 1, Mars 1899, pp. 1-32; etc.)

Tirage d part, in-8, pp. 126.

— Une inscription du Royaume de Nan-tchao, par Edouard Chavannes. {Jour, dsiai.,

T. XVI, Nov.-Dee. 1900, pp. 381—450.)

— M. Tchang, — Tableau des Souverains de Nan-Tchao. {Bui. Ecole 'Frangaue d‘ Ext,

Orient, I, No. 4.)

— Yule and Cordier’s Marco Polo, II, pp. 79—80.
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Une inscription chinoise de TEmpereur K'ien Loung dans la

mosqnee dont la construction fut terminee a Pe-king en 1764 avait

etc traduite en mandchou, turk et mongol. Deveria avait donn4 la

traduction de Tinscription chinoise ^); MM. Clement Huart et W. Bang

oat donne la version du turk et du mandchou ^).

M. Sylvain Levi poursuit ses recterches sur les voyageurs aux

Indes par Wang Hiueu'-^tse ^ ^ ^ «ce personnage, conteni-

porain de Hiouen-tsang, qui partit en simple porteur de presents

officiels avec une escorte de trente cavaliers, vint se heurter a une

armee entiere, s’improvisa diploraate et general, coalisa le Tibet et

le Nepal centre rHindoustan, et ramena prisonnier a son erapereur

un roi du Magadha:^. M. Levi a recueilli dans ce travail les cita-

tions de Wang Hiuen-tse conservees par le Fa-youen-tchou-lm^ en-

cyclopedie du bouddhisme achevee en 668, en les entourant des

informations qui s’y rattackent; il a aussi traduit plusieurs extraits

du Si-yu-tchi qui lui out paru de nature a interesser Tindianisme.

TJne nouvelle revue, Chine et Siherie, qui paraissait deux fois

par mois, ^tait nee avec Tannee 1900, mais elle ne vecut pas au

dela de son quarauti^me num&o (aotit 1901). Elle parait avoir ete

creee en vue de la defense des inter6ts beiges dans rExtreme-Orient,

mais elle etait surtout alimentee par des traductions d’ouvrages

et d^articles etrangers, particulierement allemands, Cependaut M.

A. VissikRE avait donne quelques articles interessants a cette

1) Musulmans et Manicheens chinois par M. G. Devi^ria. — Extrait du Jour, A&iat,

— Paris, Imp. nat., MDCCCXCVIII, iii-8, pp. 46. — Voir pp. 8 seqq.

2) Le texte turc-oriental de la stele de la mosqu^e de Peking. Par M. Cl, Huart.

{Zeit, D. M. G, Bd. LVT, pp. 210—222.)

— Ober die Mandschu Version der viersprachigen insebrift in der Mosebeezu Peking.

Von W, Bang. {Keleti Szemle^ Budapest, 1902, pp. 94—103.)

S) Les Missions de Wang Hiuen-tse dans PInde, par M. Sylvain Lesri. {Jour, Asiat,^

Tome XV, Mars-Avril 1900, pp. 297— 341 5 Mai-Jain 1900, pp. 401—468.)
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revue ^), et il y avait meme conitneuce la publication d'uu Cours

pratique de Longue chinoise malheureusement interrompue apr^s la

cinqui^me le9on par suite de la disparition de Chine et Sibirie dont

le directeur etait M. Georges Brabant.

Notons quelques communications interessantes que M. Vissiere

a faites an T'oung Pao, la genealogie du Prince King : Ti-k*ouang

^ ^ )
prince du premier rang King ^ devSceud de Tem-

pereur Klen-loung par Mien-min ^ ,
prince Klug-leang et

Toung-liu prince King-hi.

Deux chansons politiques chinoises : Tune est une chanson

satirique centre FEtranger {les die soupirs de VEtranger)

Fautre {la vraie capture de K*ang Yeou’-wei)

est inspiree par les evenements de sept. 1898.

Et surtout le voyage d’inspection navale entrepris par le Prince

Tch*ouen, septieme fils de Fempereur Tao-bouang et pere de FEm-

pereur Kouang-siu, en partant de Pe-king le 14 mai 1886 ^).

M. Vissiere nous apprend que «nos contemporains chinois don-

nent, dans leur langage diplomatique, aux zones neutres, quil a

ete parfois de constituer entre les frontieres de leur empire et le

territoire d’autres etats, le nom de ngebu-Vd mm- et que «Fidee

1) Le Prince TeVoun, (Chine et Siherie, 1901, pp, 50—1). — Coup d’oeil sur la

CWne economique. {Ihid.^ pp. 61—6). — Le Prince Sou. {Ibid., pp, 66—7). — La Ga-

zette de Pekin. {Ibid., pp. 217—>220). — Le Navire h vapeur, po^sie chinoise par le Mar-

quis Tseng. {Ibid

,

pp. 289^—290 )

2) Cours pratique de Langue chinoise (Laugue mandarine de Pekin). {Ibid,, pp. 195—7,

230--2, 304.-9, 325-7.)

8) G^n^alogie du Prince KMng. Par A. Vissiere. {Toung Too, Oct. 1900, pp. 34.2—4i.)

4() Deux chansons politiques chinoises par A. Vissiere. {Toung Bao, X, Mai 1899, pp.

213-.222).

— De Penonciation du taux d’int^rets, en chinois. Par A. Vissiere. {Toung Fao, Sdr. II,

II, Dec. 1901, pp. 378—385).

6) L'Odyss^e d’un Prince chinois — Hang hat yin is^ao. Essais

poetiques sur un voyage en mer, par le septieme prince, pere de PBinpereur Kouang-Siu,

traduits et anuotes par A. Vissiere. (Avec texte chinois.) Extrait du ftToung Pao», Ser. II,

Vol. I. E. J. Brill, Leide, 1900, in-8, pp. 86.
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de ces zones neutres n’est pas nouvelle pour eux» ^). — Dans un

autre memoire, M. Vissiere etudie la tres-interessante question des

caracteres chitiois que Ton evite par respect, ou qui sont, comme

Ton dit parfois, frappfe de tahou. Parmi ces caracteres nous notons

les noms personnels de Confucius et de Mencius ^ h'iedu et^ i'o

et ceux des erapereurs K'ang-hi ^ hiuan et Young-tcheng

yin et tehen^ K*ien-loung ij| hong et ^ li, etc. *) — No-

tons egalemeut Textrait d’un Manuel de Conversation public, a

Canton, pour enseigner la langue mandarine aux gens de la pro-

vince qui veulent en joindre la connaissance a celle plus familiere

du dialecte cantonais et le recit de Faudience de conge du Mar-

quis Tseng a Pe-king en 1878 ^). M. Vissiere a aussi entrepris la

publication d’un recueil de textes chinois qui est appele a rend re

de grands services a ses el^ves; quatre livraisons onj: paru ®).

La Bibliotheque nationale ne possedait pas encore un Catalogue

digne du beau fonds chinois qu’elle possdde; j’ai dit ailleurs quelles

etaient les defectuosites des compilations de Fourmont Fame et de

Stanislas Julien. M. Maurice CouRAnfT a entrepris de dresser ce ca-

talogue et chaque annee depuis 1900 parait avec regularite nn fas-

cicule; nous pouvons done etre certains de voir achev4 ce grand

travail. Quatre fascicules comprenant 5664 nu ineros on t ete imprimes;

ils renferment les parties suivantes: (1392 nos.), GSographie

1) Le nora chinois des zones neutres. Par A. Vissiere. (Jour. Asiat

,

Mai-Juin 1901,

pp. 645 — 9.)

2) Traite des caracteres chinois que Ton evite par respect. Par A. Vissiere. {Ibid

^

Sept.-Oct. 1901, pp. 320—373.)

3) Un jugement au Celeste Empire (traduit du chinois). Par A. Vissiere. {La. Semaine

Poliiique et Liiterairey 25 raai 1901, pp. 713— 721.)

4) L’audience de conge du Marqnis Tseng h Pekin (1878) par A. Vissiere — Extrait

de la Jtevue d*huioire diplomatique. Paris, 1902, hr. in-8, pp 15.

5) Recueil de Textes chinois h Tusage des eRves de PEcolo speciale des Langiies

orientales vivanies. — Textes en langue orale, exlraits de journaux, pieces administratives

et conmerciales, Paris, Imp, iiat
, 1902— 1903.
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(1393— 1998), AdministTation (1999— 2496), Livres canoniques (2497

—3284), Philosophies morale (3285—3469), Littdrature (3470— 3939),

Oeuvres dHmagination (3940—4423), Lexicographie (4424—4842),

Sciences et Arts (4843—5664), L’Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres a cette ann^e meme aceorde avec justice le prix

Stanislas Julien a cet important ouvrage ^).

M. Maurice Courant a publie un grand nombre d’articles dout

nous donnons la liste ^).

Dn certain nombre des articles de M. Coueaot out efce reunis

en uu volume qui a obtenu un grand succes

1) Biblioth^qiie nationale Departement des Manuscrits — Catalogue des Livres chinois

coreens, japouais, etc. Par Maurice Courant.... Premier fascicule Nos 1—3496, Paris,

Ernest Leroux, 1900, in-8, pp. 14B. — Denxifeme fascicule Nos 3497—Sd-GO. Paris....

1901, pp. 149 it 314. — Troisieme fascicule Nos 3470—4423. Paris..., 1902, pp. 315

^ 499.

Ces trois fasc. forment le Vol. I.

— Bibliotli^que nationale Departement des Manuscrits — Catalogue des Livres chinois

coreens, japonais, etc. Par Maurice Courant Quatribme fascicule Nos 4434—5664.

Paris, Ernest Leroux, 1903, in-8, pp. 192.

3) A propos du «Syst^me unique de transcription en lettres latines des caracleres du

dictionnaire de K*ang-hi ». Par Maurice Courant. {Towig Faoj X, Mars 1899, pp. 53—67).

•— Sommaire et historique des cultes coreens (conference faite au Mus^e Guimetlel7

deoemhre 1899) par Maurice Courant. {Toung Fao^ Ser. 11, I, Oct. 1900, pp. 295—326).

— Notes sur I’Enseignement de la langue chinoise (Le9on faite au College de France

1ft 12 deeembre 1898). Par Maurice Courant. (Revue int. de I*Enseignement, XXXVII, pp.

289—298.)

— De Putilite des Etudes ehinoises par Maurice Courant. (Extrait de la Revue Inter-

mfionak de tEnseignement.) — Paris, Marescq, 1899, hr. iu-8, pp. 8.

— L’enseignement colonial et lea Cours de Chinois ^ Lyon par Maurice Courant.

(Extrait de la Reme mtematxQnale de IEnseignement.) — Paris, Marescq, 1901, hr. in-8,

1)1). 8.

— Les Cours de Chinois I Lyon. Extrait du vol. de M. Maurice Courant: En Chine

(Pp. 355—267), Office social de renseignements et d^^tudes de Lyon..,. 1901. Ze mouve-

ment economique et social dans la region lyonnaise public sous la direction ds Paul Pic et

Justin Godart. Tome I. A. Storck, Lyon, 1902.)

—
• Le Th^^tre en Chine. Par Maurice Courant. {Revue de FariSy 16 mai 1900, pp,

328—360.)

— Situation dans le Nord de la Chine. {Ann. Sciences politiqxtes, juillet 1900.)

— En Chine; les effets de la crise; intentions de reforme. {Ann. Sc. Fol,^ nov, 1901.)

3) En Chine Moeurs et Institutions Hommes et Faits. Paris, Felix Alcan, 1901, pet,

in-S, pp. n—276.
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M. Fernand Fa^iuenel etudie la philosopHe chinoise et pkis

particnli^rement le Jou-kiao 0*

Depuis plusieurs annees, la jurisprudence chinoise jusqu’ici assez

negligee, a ete Tobjet d’un certain nombre d’ouvrages* M. R. Dareste

a resume les travaux de MM, Alabaster, de Moellendorfe, et du

P. Hoakg dans un article du Journal des Savants ^).

Depuis la publication de Touvrage du P. Hoang, en 1897, a.

Chaug-Hai, sans parler du livre d^Alabaster cite plus loin, la

Propriety en Chine a ete ^tudi^e dans un certain nombre de pu-

blications que nous indiquons

Depuis la publication de ma brochure en 1891, les Juifs en

Chine out ete Tobjet de nombreux travaux que je releve^); j’ai

moi-meme forit un nouvel article pour la Jewish Encyclopedia de

New-York, mais il a ete accommode de telle sorte que je ne puis

plus en accepter la paternite ^).

1) «Les Esprits® ‘ (Jour. Asiat.^ Juillet-Aout 1901, pp. 21—29.) — La

Metaphysique chinoise. (Ibid., Juillet-Aout 1902, pp. 113—131.) — L*idee de Na-

ture dans la philosophic de T^cole confuceenne, {Ibid., IX® S^r., XYI, pp. 14—23.)

2) Le Droit en Chine. Par R. Dareste. {Jour, des Savants, Sept, 1901, j»p. 529— B41.)

3) Les Baux chinois. Par R, V. {Belgique coloniale, 24 avril 1898, pp. 193— 5.)

— Esquisse d*une histoire de la condition de la terre et des travailleurs ruraux cn

Chine. Rapport par M. Maurice Courant (pp. 198—232, Soc. JEconomie ^ol. et d^Ec.

sociale de Ltfon. — Cte. rendu... de Pannde 1900—1901.)

— La tenure des terres en Chine. Par J. Silvestre. {Bui. Soc. Geogr. Bochefort, XXI,

1899, pp. 232—6.)

— Bijdragen tot de kennis van bet grondhezit in de Chineesche Districten. Door

H. E. D. Engelhard. {Bigd. Taalr, L. Volk. Bed. Ind., 1900, pp. 241—262.)

— Die Rechtverhaltnisse am Grundcigentuni in China von Dr. 0. Franke. Leipzig,

Dieterich, 1903, in-8, pp. viii— 104.

4) Varietes sinologiques N® 17 — Inscriptions juives de K*ai^fong^fou par le P. - Je-

rdme Tohar, S. J. — Chang-Hai, 1900, in-8.

— Chinese Jews — A Lecture delivered by Marcus N. Adler, M. A. at the Jews*

College Literary Society Queen Square House, London, on June 17, 1900. Oxford, Horace

Hart, in-8, pp. 24. — Trad, en ruase, Vilna, 1901.

— Chinese Jews. By Marcus N. Adler. (The Jeunsh Quarterly Bcviewy Oct. 1900,

pp. 18—41.)

— Les Juifs en Chine. Par Louis Levy, {Wnivers israelite, 1901, nos. 28, 29 cl 30.)

— Chiiiese Jews. By Edward Isaac Ezra. {Bast of Asia, 1, pp. 278—296.)

5)

China [Jews in]. {The Jewish Kncyclopedia, IV, 1903, pp. 33-8.)
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M. Bonin nous doune un travail sur les Ohr^tientds nestoriennes

de FAsie centrale 0 dont il tire la conclusion suivante; «En resume,

line ligne de chretientes nestoriennes semble, an XIIP et au XIV®

siecle, avoir relie Bagdad I, Pekin par le Turkestan, la Transoxiane,

le Ferghana (?), Almalik et le Tangout: Kachgar, Yarkand, Ouroumtsi,

Oha-tcheou, Sou-tcheou, Kan-tcheou, Yong-tchang, Sining, Ning-hsia,

To-tcheng et Pekin etaient les anneaux de la chaine de postes qui

traversait ainsi Fempire chinois de Fouest a Fest:5>.

M. Henri Ohbvalier poursuit ses recherches sur la Coree par

un travail sur la ville de Hoa-syeng ^^ qui ^‘s’appelle aujourdTiui

Syou-ouen
;

elle est situee a environ 25 kilometres au sud

de la capitals, Sdoul, et elle est traversee du sud au nord par le

« Grand ruisseau» ^ j[| defendu a ses deux extr4mit& par des ponts

fortifies >

M. Joseph Beauvais, un de nos meilleurs interpretes de Chine,

a donne au T^oung Pao un excellent travail sur le Kouang-si ®).

Un autre manuscrit sur cette province se trouve a FEcole d’Extreme-

Orient qui le publiera quelque jour.

Oitons un petit manuel de langue cantonaise et un article

1) Note sur les anciennes ohretienti^s nestoriennes de TAsie Centrale. Par Charles-Eudes

Bonin. {Jour. Asiat., Tome XV, Mai-Juin 1900, pp. 584—593.)

Jloa si/eng sgeng ijek eui Icouei Ceremonial de I’a-

clievement des travaux de Hoa syeng (Cor^e) (1800) traduit et resume par Henri Chevalier

(avec XIII planches). {Toung Pajo, IX, 5, D^c. 1898, pp. 384—396.)

3) Koaaug-ai Traduction de Documents historiques, ge'ographiqucs et administratifs sur la

province du Kouang-si, Tir^s da «Kouang-si T'ong-toheu tsi-yao»

(Compendium des renseigneraents les plus utiles sur la Province du Konang Si.) Par J.

Beauvais, Interprete du Consulat de Prance h Long-Tcheou. {Toung Tao^ Ser. II, III,

Mars 1902, pp. 12-29; Mai 1902, pp. 59-105; Juiilet 1902, pp. 146-166).

4) Commandant Lagarrue — Elements de Langue chinoise dialecte cantonais Notation

Quoc Ngu’, A Pusage des Officiers, Fonctionnaires et Colons, Paris, Ernest Leroux, 1900,

in48, pp. 290.
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sur les journaux de Ohine a cause de ses auteurs, fils de Yu-keng,

ancien ministre de CMne a Paris ^).

M. A. Mouillesaux de BerniJires, eommissaire des Douanes im-

periales chinoises, a public un petit manuel de conversation ^).

Le septi^me des Tsai Tseu cliou ^ ,
le Pi-pa hi ^

pE 0 sans avoir le succes du deuxi^me, le Hao kHeou^tcIiouan, ou

du Tao Td King, a attire neanmoins Tattention de deux ecrivains.

M. le Marquis de la MazeuJjre nous parle de la Chine aprds

avoir traite dans un excellent ouvrage du Japou. J’avais precedem-

ment signale les travaux de M. le Dr. J.-J. Matignon, ancien me-

decin de la legation de France a Pe-king; il a reuni quelques-uns

de ses articles dans un volume qui a obtenu un legitime succes

dont temoigne une quatrieme edition qui vient de paraitre.

Cette enumeration montre I’etat florissant des etudes chinoises

en France.

1) Les Journaux chinois. Par J. Shuinling et C. Hsingling. {U&vue des Revues^
1^^

Uv, 1901, x>p. 299—308.)

2) Langue chinoise — Petit guide de pocRe K I’usage des inaitreases de maiaon. Tours,

Alfred Marne, 1899, in-16, pp. 80.

3) Le Fi-jpa-H ou I’Hiatoire du luth. chef d'oeuvre du Theatre cMnois. Par L^on

Charpentier. {La Reme, 15 avril 1901, pp. 165—179.)

— Firpa-ki, or, San-pou-tsong. By Hutcheson Macaulay Posnett. {Nineteenth Century^

XLIX, Feb. 1901, pp. 307—320.)

—
• Le Th^Mre chez les Chinois. Par L^on Charpentier. {Rev, Britannique^ Mars 1901,

pp. 103—113.)

4) Mis de la Mazelike — Quelques notes sur Fhistoire de la Chine. Paris, 1901, in-8,

5) Superstition, crime et miake en Chine par le Dr. J.-J. Matignon. 71 gravures dans

le texte. Lyon [et] Paris, Masson et Cie., 1900, in-8.

1) A la recherche d’un passage vers FAsie par le Nord-Ouest et le Nord-Est. [Cen-

tenaire dc Barents], de Geog,, Ctes-Rendus, 1898, n® 4, Avril, pp. 159—160).

— Relations de FEurope et de FAsie avant et aprk le voyage de Vasco de Gama

[Centenaire de Vasco dc Gama].* {Soc. de Geog,^ Comptes-Rendus, 1898, n® 4, Avril, pp.

192—196).

— L’Allemagne catholique en Chine {Le Temps^ Supp. 26 Oct. 1898).

— T/Extr&me-Orient. Chine — Annam — Pkinsule malaise— Indes Nkrlandaises—
Cork depuis le dkut du XIX® sikle jusqu’MSSO. (Forme le chap. XXVIII, pp. 970— 1008,

de FHist. Generalc du IV® siecle h. nos jours.. .. par Ernest Gavisse et Alfred Rambaud.

T. X, Colin, Paris. — L’Exireme-Orieut. Chine — Russie et Chine — Annam — Siam
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On trouvera au bas de cette page et de la precedente, une liste de

mes publications relatives a la Chine depuis 1898 ^); nous ne parlous

pas de la nouvelle edition de Marco Polo qui a paru en 1903.

et Camtodge Bimanie — Japon. De 1860 1870, (Forme le chap. XX, pp. 719—773,

de FHist. Gen.... T. XI). — L’Extr6me-Orient de 1870 h nos jours (Forme le chap. XXV,

pp. 806—841, de rHist Gen.... T. XII).

— Abel Remusat americaniste. {Journ. Soc, Am^ricmistes, Paris, n® 8, 1899, pp. 396—7).

— Deux Voyageurs dans I’Extrfeme-Orient au XV® et au XVI® siecles. Bssai bibliogra-

phique Nicolb de Conti. — Lodovico de Vartbema. (Toung Pao, X, n® 4, Oct. 1899, pp.

880—404).

— La litterature cbinoise contemporaine. {Revue encychpedigue, n® 841, 17 mars 1900,

pp. S14—317).
— La Revolution en Chine. (Supplement du Temps du Jeudi 13 juillet 1900.) Re-

imprimd dans le Toung-Pao^ Serie II, Vol. I, pp. 407—460.

— Le Gouvernement chinois. {Semaine politique et litteraire, n® 30, Saraedi 4 Aobt

1900, pp, 753—763).

— Sir Robert Hart et les Douanes chinoises. {Setnaine politique ei litteraire, n® 34,

Sam. 1®^ Sept. 1900, pp. 881—890).

— Une lettre de George III roi d’Angleterre b Kia-K’ing, erapereur de Chine (1804),

{Annales intern. d'Mistoire, Congrbs de la Haye — n® 6, pp. 671—576).

— Deux Documents in^dits tir^s des papiers du General Decaen. I. L^ambassade hol-

landaise dirig^e par Titsingh a Peking, d’aprbs un missionnaire contemporain £l. la Chine

(1794—1796). II. — R6cit par un Hollandais d’une mission russe au Japon (1804).

(Toung Pao^ Se'r. IX, I, pp. 451—467).

— Histoire des relations de la Chine avec les Puissances Occidentales 1860—1900

* L’Rmpereur T'oung Tche (1861—1876). Paris, Felix Alcan, 1901, pp. 570. —
L^Rmpereur Kouang-Siu (Prem. Partie, 1876— 1887). Paris, Fdlix Alcan, 1903, pp. 650.—

*** L’Rmpereur Kouang-Siu (Deux. Partie, 1888— 1903). Paris, Felix Alcan, 1903, pp. 598.—
Fait partie de la Bibliothbque d'Histoire Contemporaine.

— Memoire siir la Chine adresse k Napoleon 1®^ par F, llenouard de S*® Croix,

{Toung Pao^ Ser. IT, Vol, II, pp. 139— 145).

— Publications de FFlcole des Langues Orientales Vivantes. — L’lmprimerie Sino-

Europ^eniie en Chine — Bibliographie des ouvrages publics en Chine par les Europ^ens

au XVH® et au XVIII® sibclc. Paris, Imprimerie Nationale, 1901, pp. ix—73.

— Les Chemins de fer chinois. {Efitretiens economiques et financiers^ 1902, 10 f6v.

pp, 49—50; 20 Mars, pp. 113—114; 10 Mai, pp. 193—194).

— L’Annam avant la Conqubte Fran9ai8e, pp. 370—385. — Le Cambodge avant la

Con<ju6te fran^aise, pp. 386—392. {Les Colonies Prangaises — Paris, Larousse, Vol. II.)

— Abel Remusat, bibiiographe. {Toung Pao, Serie Vol. Ill, n® 2, Mai 1903, pp.
109—1X8).

— Les Douanes imperiales maritiraes chinoises. {Comite de VAsie frangaise. Bull,

meusuel, Mai 1902, pp. 199—304). (Reimp. avec Taddition des ports ouverls dans le

Toung Pao, S^r. II, Vol. HI, Oct. 1903, pp. 232—340).

— Les Marchands hanistcs de Canton. {Toung Pao, Ser. II, Vol. Ill, Dec. 1902,

pp. 281—316).
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EIGHTH INTEENATIONAL GEOGRAPHIC CONGRESS.

Pursuant to the action of the Seventh International Geographic Congress

held in Berlin in 1899, the geographers and geographic societies of the United

States are considering plans for the ensuing Congress, which is to convene in

September, 1904, It is proposed to have the principal scientific sessions in

Washington early in the month, and to have social sessions in New York,

Philadelphia, Baltimore, and Chicago, with a final session in conjunction with

the World’s Congress of Science and Arts in St. Louis. It is provisionally

planned also to provide an excursion from St. Louis to Mexico, and thence to

points of geographic interest in westeim United States and Canada.

A Preliminary Announcement is in press and will shortly be issued to

officers and members of geogi*aphic societies in all countiles, and to geographers

who may express interest in the Congress and its work. Details have been

entrusted to a Committee of Arrangements made up of representatives from

geographic societies in all parts of the United States. The officers of the

Committee are: Dr. W. L McGee (Vice President National Geographic Society),

Cliairman
;
Mr. John Joy Edson (President Washington Loan and Trust Company),

Treasurer; and Dr. J. tl. McCormick, Secretary. The OJdice of the Committee is

in Hubbard Memorial Hall, Washington, D. C., U. S. A., where communications

may be addressed.
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Une Supplique de Tchang Tchi-toung

(27 d^cembre 1870).

On n’ignore pas que le vice-roi actuel des Deux Hou ^
^^ ,

le celebre Tchang Tchi-toung ^ doit en grande

partie sa fortune politique au rapport qu’il fit en 1880 centre

rinfortune Tch’oijng Heou apres la signature du malencontreux

traite de Livadia en octobre 1879. La supplique qu*il adressa au

Trdne pour rexterminafcion des Etrangers dans I’Empire en decem-

bre 1870, e’est-a-dire quelques mois apres le massacre de Tien-tsin,

n’est pas connue; j’en ai donne un court passage dans mon His-^

foire des Relatio^xs de la Chine *); je la donne aujourd’hui en entier.

H. 0.

Supplique de Tohang Tchi-toung, Docteur de Ko-Kien-fou, frere

de Tchang Tchi-wan, actuellement Pou-T^ai da Ho-nan.

Humblement agenouille, le Petitionnaire offre au Trdne les

considerations suivantes

:

Nous entendons dire que toute entente est impossible entre

Chinois et Barbaresj que le pouvoir supreme est amoindri! Nous

supplions le Trdne de ne pas oublier les vieilles rancunes et de

chercher a laver les hontes du passe. Ainsi sera donnee satisfaction

au Ciel et au sentiment populaire. II faut donner carriere aux

terribles coleres des geuies (de I’Empereur) afin d’aneantir ces

feroces et orgueilleux oppresseurs. La nature des Barbares anglais

est venimeuse, leurs instincts rapaces. Ils nous apportent Topium

et prenuent en fchange noire or et noire argent qui s’engloutissent

1) II, jp. 197.
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comme daus uu gouffre sans foud. Ils out aiusi d%rade notre peuple,

enerv4 notre armee.

tin prfeedent Empereur avait compris combien ces Barbaras

etaieut malicieux et dangereux. Sa colere eclata et il euvoya contre

eux des forces considerables. Cette armee se porta vers Tembouchure

dn Kiaug (Canton), brtlla lenr .opium et arreta leurs vaisseaax.

Elle a bien merite du pays et tous ont applaudi a ses hauts faits.

Qui aurait pease que le stupide Ki-Ying etit ose entrer en pour-

parlers avec ces barbares. II causa par des denouciations calom-

nieuses la perte de nos generaux et de nos capitaines, fit traitreu-

sement Tabandon d’un territoire de FEmpire, vendit la forte position

de Tile du Tigre et fit enlever les estacades (qui defendaient le

fleuve de Canton). Cela augmenta Taudace et la force des brigands

et rendit leurs exigences effrenees. C’est ainsi que plusieurs fois ils

purent jeter sur nos cotes leurs feroces soldats. Ils s’emparSrent de

Hong-Kong, porterent la guerre dans le Kiang-nan, immolerent

nos generaux dans un festin, et enlev^rent un haut dignitaire (Teh).

Personne n’ignore ces crimes. La mort meme de leurs victimes

n’assouvit pas la rage de ces miserables et pourtant de precedents

Empereurs ont consenti a former avec eux des pactes d’amitie!

Cela prouve la clemence infinie de ces souverains.

Nous sommes navres en reportant notre pensee sur ce triste

passe. Depuis, la Chine a ete en proie a ranarchie et les Barbares

ont contribue a nourrir des projets d’agression. Au raepris des

traites, ils cherchent des pretextes de rupture. Ils ont pris posses-

sion de nos ports, et nos armees par cralnte des temp^tes ont dli

se retirer devani eux. C’est ainsi qu’ils ont pu penetrer jusqu^a

Tien-tsin. Heureusement que Seng-Ko-Liii-Sin, homme d’un talent

superieur, se mit courageusement a la tete de forces considerables

et chercha les moyens de forcer les envahisseurs a retourner dans

leur pays. II defendit avec notre brave milice nos c6tes meuacees.



346 MELANGES.

Nous espmons alors qu’il remporterait un succ^s eclatant et frap-

perait les Barbares de terreur. Mais on comptait sans les foudres

de leurs deux armies! La fortune nous fat contraire! Les hordes

des Barbares, semblables a des nuees de frelons, a des phalanges de

fourmis on de reptiles, prirent possession de nos cit&, grandes et

petites, et attent^rent m^me a la majesty du Trdne! — Les mon-

tagnes et les flenves perdirent leurs vives couleurs, TEmpereur etait

en fuite! — Les feux du ciel et ceux de la terre palirent! L’Em-

pereur 6tait mort! On vit alors que les Ohinois et les Barbares ne

pouvaient vivre sous le meme ciel. — Souverains et sujets ne per-

dront jamais le souvenir de tels d&astres! Neanmoins les Barbares

osent parler de confiance et d’amitie. Ils nous enseignent des

religions perverses, eldvent des maisons de plaisance et d’insolents

monuments pour surprendre le secret des Palais Imperiaux, repan-

dent des ecrits menteurs pour %arer le peuple, des doctrines per-

verses pour gagner sa confiance et forcent le Glorieux Empire Celeste

h s’humilier devant eux!

Ces choses sont I’objet de nos preoccupations incessantes. II est

clair que ces mis^rables sont la cause de nos maux ici-bas. Heureu-

sement que les Barbares se sont rendus coupables d'enlevements

d’enfants et ont trahi ainsi leur dessein de nuire au peuple. La

colere des Genies a delate, le peuple s^est soulevd. On a renverse

leurs temples, on a mis h, mort leur engeance. Que le Gouvernement

profite de Finvitation populaire pour d^voiler les desseins criminels

de ces Barbares! Qu’on attise I’iucendie aUum^ par les coleres de

la multitude pour effrayer ceux qu’ils ont pu gagner a leur cause!

Qu'on donne Pordre aux gouverneurs et aux lieutenants des pro-

vinces de brtiler leurs temples, qu’on pousse le peuple a lea mettre

tons a mort! Ainsi sera apais^ le ressentiment de deux Empereurs,

ainsi seroiit calmees les angoisses du peuple. Dans cette alternative

reside la gloire ou la ruine de I’Empire. Qu’on se garde bien de
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laisser echapper Toccasioa qui s’offre. Qui croirait que, dans cles

circonstaaces si critiques, nos goavernants sont plonges daus une

sorte cle torpeur et couseillent la paix? Pas uii cVenfcre eux n’ose

parler de guerre! Ils cedent sur tons les points, ils consentent a

discuter le malheur du peuple, ils font tomber sur la tete des

magistrats les cbatiments les plus severes. Ceux qui out des com-

plaisances pour les Barbares sont d&lares de fideles sujets, ceux

qui les traitent en ennemis passent pour des rebelles. Aiusi perira

rhonneur de la Chine, ainsi sera exaltee I’audace de ces animaux

nuisibles! Nous craignons que Taudace de ces miserables n’augmente

de jour en jour et que les patriotes ne se voient de jour en jour

dayantage coutraints de s’effacer. Non seulement on force les fideles

sujets a devenir des adeptes de sectes mensongeres, mais encore on

epuise le Tr^sor Imperial a stipendier les fonctionnaires favorables

aux Barbares. N’est-ce pas la un sujet de cuisauts regrets?

Quoique nous ayons vieilli dans Tetude, nos connaissances sont

bornees; nous essayerons neanmoins, pour Tedification du Tr6ne,

de demontrer par Texemple du passe le danger qu’il y a a traiter

amicalement les Barbares. Du temps des Empereurs Liang-ti et

Yuen-ti de la dynastie des Han, les barbares du Nord (Hiung-uou,

Tartares ou Huns) envahirent TEmpire. L’armee etaii pourtant

aguerrie et vaillante. Le premier de ces souverains ne crut pas

devoir accueillir les conseils du fidele sujet Tcha-kieu (1®^ ministre

du temps) et commit Terreur de preter Toreille a ceux d’un nommd

Wen-hsiang. Pour gagner Famitid du chef des Barbares, on lui

donna en mariage la princesse Louen-Yang. Cela n’empecha pas

leur retour. Le second dos souverains cites plus haut livra aux

mdmes Barbares Flmperatrice Wann-Tsiang, ils n’en revinrent pas

moins quelques annees plus tard et s’emparerent de la capitals.

Sous le rdgne des deux Empereurs Houei-tsouug et Tsien-tsoung de la

dynastie des Soung, les Mongols s’emparerent de nouveau de la capitals.
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Les chefs et les soldats imperiaux etaient nombreux pourtant! On

meprisa les conseils guerriers des gdneraux pour ecouter les in-

sinuations perfides de Thin-houei (Ta-hsue-cbe), on offrit aux Bar-

bares des perles, du jade, et des terres pour gagner leur amitie.

Malgre ces concessions, I’Empereur, quelques aunees plus tard, ne

pouvait trouver nul point de refuge. Parmi les royaumes qui, par

dela les mers, avoisiuent les Barbares il y a au Nord le royaume

d’Annam, au sud celui de Lou-mou (sic). Le premier succomba pour

avoir consenti a la paix avec les Barbares, le second conserva son

integrite par ce qu’il a repousse toute concession. Si nous compa-

rons le present au passe, nous trouvons que rien n’est change, en

effet, n’y a-t-il pas dans ces exemples de frappantes analogies avec

la situation actuelle de la Chine?

Selon nous, il y a sept raisons qui militeut en favour de la

guerre:

V Les Barbares ne peuvent combattre qu’en ete, nous autres

nous pouvons faire la guerre en toute saison, le ciel sera pour nous

un auxiliaire;

2° Les Barbares trouvent accds chez nous par les eaux profondes

de la mer, nous les attendrona sur la terre ferme. Nous trouverons

ainsi dans la terre un autre auxiliaire;

3° Les Barbares out excite la colere de tons en Chine; en les

frappant, nous agirons conformement au voeu populaire, autre appui

sur lequel on pent compter;

4® Leurs royaumes sont des provinces, nous aommes TEmpire

du Milieu; comme nombre leurs soldats ne pourront jamais r^sister

aux ndtres;

5° Its pratiquent la religion de Jesus, nous honorons celle de

Confucius; ils sont heretiques, nous sommes orthodoxes;

6® Les provisions leur manqueront vite, elles ne nous feront

pas defaut, nos hommes resteront forts, les leurs s’affaibliront, ils
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vieiinent tie loin et sont exposes au danger d’une longue route;

nous ne souffrirons pas, nous qui restons chez nous, et nous pour-

rous atteudre saus crainte que les privations les aient d&imes;

7° Bien qu’ils s’allient entre eux pour nous attaquer, leurs in-

terets sont distincts; noire arinee et notre peuple forruent comme

une grande famille — Tunion fait la force — le droit et Toppor-

tunite nous soutiendront dans Tattaque. Ce sont la des verites qui

tombeut sous le sens des femmes et des enfants nieme. Nos hauts

dignitaires possedent des couuaissances profondes, ce sont des savants

fameux, et pourtant ils parlent de paix. Helas! nous ne penetrons

que trop bien leur mobile. Notre Empereur est adolescent, Tarmee

et le peuple sont pauvres et miserables; en presence des moyens

formidables clout dispose Tennemi, ces hauts fonctiounaires ne pen-

sent qu’a sauver leurs personnes et leurs biens, ils consentent a

tous les sacrifices pour s’assurer une tranquillite precaire. Ils remet-

tent toujours au lendemain. Ils ignorent done que chaque jour de

longanimite prepare des siecles de troubles. Si on ne profite pas

de Voccasion qui s’offre, le sang, les forces vitales de TEmpire

s’epuiserout de jour en jour davantage. La puissance des Barbares

augmentera en proportion; aiusi que les raciues des arbres poussent

sans cesse en profoudeur, jusqu^au jour oti on ne pent meme plus

en ebranler les troncs. Nous supplions done le gouvernemeat de

montrer une recrudescence de vigueur. II agira ainsi suivant le

voeu du peuple, Qu’on rompe toute relation avec ces demons mal-

faisants! Qu’on cesse de pactiser avec ces renards. Qu’on se de-

barrasse d’abord des Barbares a I’interieur, on avisera ensuite aux

moyens de les arreter a I’exterieur. Qu’on forme une ligue pour

defeudre les approches du territoire, qu’on repare les forteresses des

ports, qu’on arrete la circulation des uavires des Barbares! Nos

troupes sont innombrables. Les colliues et les fleuves se leveront

contre nos enneinis et quand ces vils insectes, quand ces jeteurs de

25
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malefices seront exterminfe, le Soleil el; la Lune resplendiront de

nouveau dans tout leur eclat. On aura lave la tache qui pollue

I’Empire; satisfaction sera clounee an Ciel et a Tindignation du

peuple. Le d&honneur de deux Empereiirs sera venge, rhumiliation

de deux regnes, reparee. La joie eclatera daus TEmpire, le Trone

sera glorifie.

Nous avons commis le crime d’empieter sur les attributions des

magistrats en redigeant cette petition. Qu’on puoisse severement notre

audace, nous ne nous cousidererons pas comrae a plaindre.
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Amiral POTTIBB.

Apras la mort de I’Amiral Gotjrrejolles que nous annon^ions dans notre

dernier nxim^ro, nous avons a regretter celle de 1’Amiral Edouard Pottier,

Commandant en clief des forces navales en Chine em i900—1901, d6ced6 su«

bitement a Rochefort le 3 ao<!it 1903.

L’Amiral Pottier 6tait n6 le 6 juillet 1839; voici les ^tats de service de cet

officier-g6n6ral distingue: Entrde au service, 1855; aspirant, 1®^ aoAfc 1857;

enseigne de vaisseau, 2 sept. 1861; lieutenant de vaisseau, 14 aoht 1806; ca-

pitaine de fregate, 12 juillet 1881; capitaine de vaisseau, 8 lev. 1880; contre-

amiral, 10 fdv. 1893; vice-amiral, 11 ocfc. 1898. L’amiral Pottier etait Grand

Croix de la Legion d’Honneur. H. C.

Nous annoncions, dans le dernier no. du Toung Pan, le depart pour la

Chine de M. Henry de la Vall^ie Poussin, 61eve de TEcole des Langues orientales,

en qualite d’interprete a la Compagnie du Chemin de fer dn Ghan-si; nous

apprenons, avec autant de surprise que de regret la mort a Pe-king leSOaout

dernier de ce jeune savant, age de vingt-huit ans seulement. Nous envoyons

Pexpression de notre doulourense sympathie a sa famille et en particulier a son

frere, le distingue professeur de TUniversit^ de Gand. H. C.

Nous apprenons avec le plus vif regret la mort de M. Gornelis Gerbrand Luzag,

chef de la maison bien connue de librairie oilentale de Londres, Luzac & Co.

M. Luzac, ne a Leyde le 3 juillet 1802, a succombe le 13 ao(it dernier a ime

attaque do fievre cer^brale, II. C.
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— L. de Reina.ch, ancieii Ad-

miuistrateur des services civils de

1 ludo-Oliiue — Recueil des TraifSs

conclus par la France en Fvtreme-

Orient (1684—1902) — Paris, Er-

nest Leroux, 1902, in-S, pp. 442.

II existe nn certain iiombre de

recueils des Traites conclus par les

Puissances ^trangeres avec les pays

d’ExtrSme-Orieut, ceux de W. P.

Mayers et de Sir Edward Hertslet

pour la Chine, le recueil japouais,

le recueil coreeu public par rad-

ministration de Sir Robert Hart;

il n’y avait pas de volume special

pour la Prance, done il fallait con-

suiter les traites dans la vaste col-

lection de de Clercq, parfois incom-

plete. M. L. de Reinach rend done

uu grand service aux agents fraiijais

de Chine et aux diplomates en

general en publiant ce volume.

Son recueil comprend les traites

(ou conventions, etc,) depnis 1684

(Siam) jusqu’a 1902, signes par la

Prance avec TAnnam, la Birmanie,

le Territoire Nord de Borneo, le

Cambodge, la Chine, la Cochin-

chine, les lies Philippines, les

Colonies fran9aises et portugaises,

la Coree, la Grande Bretagne, les

lodes Oiientales Neerlandaises, le

Japoo, le Siam et les lies Soulou.

La collection est faite avec soin

et aucune piece importante ne pa-

rait omise; peut-efcre eut-il ete utile

d’ajouter au Cambodge les pieces

suivautes:

— 15 janvier 1877. Ordonnance

Royale concernant les reformes

introduites dans le Gouverne-

ment et I’administration du

royaume du Cambodge.
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— 1®^ avril 1873. Ordonnances

royales reglaut les attributions

judiciaires a Tegard des Euro-

peens admis a rfeider au 0am-

bodge.

— 28 janvier 1877. Convention

passee entre S. M. le roi dn

Cambodge et le contre-amiral

Duperre, gouverneur et com-

mandant en chef en Cochin

-

chine.

— 9 avril 1881. Arr^te de pro-

mulgation du dforefc du 28 fe-

vrier 1881, r%lementaiit la

justice fran9aise au Cambodge.

— 20 novembre 1881. Convention

conclue entre S. M. le Roi du

Cambodge et M. Le Myre de

Vilers, gouverneur dela Cochin-

chine fran^aise.

D’ailleurs toutes ces pieces out

reunies en une brochure in-8

de 56 pages, imprimee a Saigon

en 1884 sous le titre de: Traites

Ordonnances royales Conventions^

etc. concernant le Cambodge.

Henri Cordier.

— The Island of Formosa

Past and Present. History People.,

Resources^ and, Coimnercial Pros^

pects. Tea., Camphor.^ Sugar., Gold.,

Coal., Sulphur., Economical Plants^

and other Productions. By James

W. Davidson, P. R, G. S. Consul

of the United States for Formosa.

With two New Maps., Frontispiece

in colour., 168 illustrations from

photo.., and col. reproductions of two

Chinese Posters. Macmillan & Co.

London and New York. 1903, gr.

in-8
,
pp.iii— 5 — 646—xxviii— 46.

II y avait deja deux ouvrages

considerables sur Forraose; Tun,

franfais, de C. Imbault-Hiiart paru

a Paris en 1893 seulement, quoique

redige a Tepoque du blocus de

Pormose par I’escadre de I’amiral

Lespes; Tautre, allemand, par le

professeur Ludwig Reiss, public

dans les Mitt de Tokio, en 1897.

L’ouvrage anglais de M. David-

son est le bienvenu. Parti comme

journaliste pour le Japon en dec.

1894, M. D. etait a Pormose en

mars 1895 pendant les preparatifs

des Chinois contre les Japonais;

depuis I’auteur a ete consul ameri-

cain a Pormose. Son livre «est,

dit-il, le resultat de recherches
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personnelles, pendant une periode

de plus de hnit aiis» . II est certain

que e’est un travail consciencieux,

reinpli de renseignements dont

beaucoup sonfc neufs, et qni est

indispensable a tons ceux qui de-

sirent etudier la grande ile, jadis

chinoise, devenne japonaise par

droit de conquete.

Le Japon occupe nne place

preponderante dans ce volume: sur

31 ebapitres, il y en a quatre

(x—xiii) consacres a I’expedition

de 1874 et le meme nombre a celle

de 1894— 5; Fouvrage bien connn

de M. Edward H. House fait en

grande partie les frais de la

premiere, mais M. Davidson a fait I

uu travail personnel dans la

seconde qni reiiferme un chapitre

(xix) interessant sur la republique

de Formose, L’auteur ne connait

pas snffisamment les sources fran-

faises de la campagne de 1884—5,

mais il nous donne des renseigne-

ments pen connus tires des lettres

adressees par M. John Dodd an

Daily Press de Hongkong.

Naturellement un ebapitre en-

tier (xxiv) est consacre an Gamplire^

la grande industrie de Tile; la

valeur du camphre exporte du

Japon et de Formose qui etait

en 1868 de 184.925 yens’dlevait

en 1898 a 2.363.636 yen. Lepays

qui consomme le plus de campbre

est I’Allemagne (2.915.000 livres

en 1898), puis viennent les Etats-

Unis (2.017.000 livres) et TAngle-

terre (394.000 livres).

Dans le ebapitre xxv qui traite

de I’industrie du sucre, uu extrait

d’un memoire de M. W. Wykebam

Myeus, de Takao, qui avait paru

dans le rapport consulaire anglais

de 1890 sur Tainan, est donne avec

des additions et des modifications.

Le chap, xxx (pp. 560— 594)

I

Tun des plus considerables du

volume, consacre aux Habitants de

Pormose, sauvages, chinois, japo-

nais, a 6te redige presqu’entiere-

ment a Taide de documents fournis

a Tauteur par M. Y. Ino qui a con-

sacre plusieurs annees a Tetude des

indigenes de Tile.

M. Davidson s’est donne la

peine de dresser la bate des nau-

frages sur la c6te de Pormose

depuis 1850 jusqu’a 1894 (p. 180,

216, 256); avant 1850, on a peu de

renseignements; les plus celebres
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catastrophes sont les uaufrages des

navires anglais Ann et Nerbudda

en mars et sept. 1842; en 1849,

le navire Sarah Trottman se perdit

sur la c6te sud de Formose avec un

chargement de thes.

Un appendice de 28 pages n’est

pas la partie la moins interessante

de Touvrage; il comprend: 1^ un

vocabulaire comparatif des neuf

groupes de sauvages: Ataiyal,

Vonum, Tso-o, Tsarisen, Paiwan,

Puyuma, Amis, Pei Po (Pazzehe et

Kuvarawan) et les insulaires de

Botel Tobago ;
2° les oiseaux ter-

restres de Formose par J. de la

Touche; 3*^ les mammiferes de For-

mose d’apres les listes de Swinhoe,

reimprimees par A. R. Wallace;

enfin 4° une etude sur le climat.

Nous indiquons quelques fautes

d’impression, faciles a corriger, qui

auraient pu prendre place dans la

liste des errata:

P. 2, note: au lieu de M.

L’Hervey Le Saint Denys, lire M.

crHervey de S. D. — au lieu de

Geschichta^ lire Geschichte. — P.10,

Linschofen au lieu de Linschoiten. —

P. 12. L’arrangement par lequel

les Hollanclais quittaieut les Pesca-

dores pour Formose fut signe par

le gouverneur Souk (et non Sonck)

le 19 fevrier 1625. — P. 51: Le

dominicain Victor Riccio etait

espagnol et non italien. ~ P* 173,

le ministre americain se nommait

Rei?d et non Reul. — P. 223, lire

Parrayon
^
au lieu de Passayon. —

II est bon de nofcer que ce gros

ouvrage a ete imprime et relie au

Japon et que ses nombreuses plan-

ches en noir et en couleur out ete

^galement preparees a Yokohama.

Les 46 derni^res pages sont consa-

crees a un index trds-complet.

H. C.

— Geschichte der cliinesischen

LitteratuT Von Dr. Wilh. Grube,

a. 0. Professor in Berlin. Leipzig,

0. F. AmelangsVerlag, 1902,iii-8,

pp. XII— 467.

Nous avons yu paraitre, coup

sur coup, apres une regrettable

penurie, deux Histoires de la Litt^-

rature chinoise, toutes deux inte-

ressantes a des points de vue diffe-

rents, Tune en anglais, Paiitre en

allemand. Toutes deux font partie

de collections d’histoire delalitte-



356 BULLETIN CRlTiqUB.

rature des dififereuis peuples. Nous

avous parle du livre du Dr. H. A.

Giles paru en 1901 {T*oung Pao^

Oct, 1901, pp. 292—4) dans Short

Histories of the Literatures of the

World, L’ouvrage du Dr. Grube

forme le Vol. VIII de la s&ie Die

Liiteraturen des Osten in EinzeU

darsfellungen publiee a Leipzig par

0. F. Amelang. M, Grube fait la

part fort large a Confucius et a la

litterature classique et on ne pent

que Tapprouver, car la doctrine et

les livres du Sage de Lou formeut

la base m6me de la culture cbi-

noise; leur role a etd meme ex-

cessif, car, s’ils out forme la civili-

sation du Celeste Empire, s’ils

Tout poussee a uu haut degre

d’avancement, ils Tout maintenue

dans un cadre trop rigide qui I’a

empecbee de prendre le developpe-

meut possible et meme n&essaire

dans certaines circoustauces de la

vie du grand peuple de I’Extreme-

Orient.

Dans le chap. If, apres avoir

parle du Sage lui-meme, M. Grube

passe en revue les cinq grands

Classiques, puis les Se Chou et

les livres cauouiques de second

ordre; le chap. III est consacre aiix

monuments de la litterature pr^-

confucianiste et de Tepoque meme

de Confucius, au Confucianisme le

plus ancien et aux controverses

dont il a ete I’objet. Le chap. IV

traite de Lao-tseu et duTaoisme;

puis M. Grube nous entretient

(chap. V) de la renaissance de la

Poesie, de K’iu Touen et des

Elegies de Tsou. Les chap, sui-

vants nous donnent la litterature

cbinoise depuis les Han jusqu’aux

Soung, et enfin le chap. X etudie

le theatre et le roman. Comme le

dit I’auteur, la litterature cbinoise

est riche, presque trop riche; et il

n’est pas facile de faire un choix

dans un domaine aussi vaste et de

presenter en un volume uu resume

de recherches dont le champ s’etend

depuis Confucius jusqu’a nos jours.

Il ne s’est fait aucune illusion sur

les difiScultes de son entreprise et il

faut d’autant plus le Miciter de sa

reussite; il n’a aucune peine a faire

oublier Tessai de W. Schott paru

en 1854.

L’ouvrage s’adresse comme les

autres volumes de la collection a

laquelle il appartient non a un
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cercle restreint de savants, mais

aux esprits cultives du pays; aussi

Tauteur s’est-il moiiis attaclie

a suivre rigoureusement Tordre

clironologique qu’a faire ressortir

les points les plus importants et

de nature a interesser plus parti-

culi^rement ses lecteurs. II me pa-

rait avoir heureusement accompli

la taclie qu’il se proposait et son

livre rendra de grands services a

ions ceux qiii desirent posseder une

connaissance de la litteratnre de la

Chine sans en connaitre la langue.

H. 0.

P. 234. T’oun liouaug est Oha-

tclieou.

The Book of Ser Marco Polo^

the Venetian^ concerning the King--

dome and Marvels of the East,

Translated and edited, with. Notes,

by Col. Sir Henry Yule. Third

Edition, revised by Henri Cordier,

with a Memoir of Henry Yule by

his Daughter, Amy Prances Yule.

2 vols. (Murray.)

Whilst for various reasons few

scholars could bring the necessary

knowledge and industry to the task

of editing adequately a book so

complex, covering so vast an area,

as that in which the journeys made

and the marvels beheld by Ser

Marco Polo and his uncles are

described, no one was better

qualified by work and research

than the late Sir Henry Yule. So

long ago as 1846 he investigated

the Canal Act of the Emperor

Akbar the Great; five years later

he was similarly busy with forti-

fication and the old engines of war;

in 1855 he was secretary to the

mission under Col. Phayre to the

Court of Ava, work after his own

heart, involving travel and obser-

vation, which eventually resulted

in his first geographical book.

Therefollowed,leadingimmediately

to his great work, the translating

and editing for the Hakluyt Society

of *The Wonders of the East’, by

Friar Jordanus, and ‘Cathay, and

the Way Thither’, The knowledge

thus acquired, and the acquaintance

gained withthe medimvalgeography

of parts of Asia, were so used in the

preparation of his edition of Marco

Polo, published in 1871, as to
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attract the attention and command

the admiration ofscholars through-

out the world. That its publication

was an event in geographical

literature is attested by the most

distinguished travellers, and by the

award of their medals by the

Geographical Societies of Italy and

England. That it was well received

in a wider sphere the articles in the

leading reviews of the day bear

evidence: one praised it as a noble

monument of earnest labour and

graceful thought; another as a

marvel of research, a work com-

bining beauty of typography and

wealth of illustration with a rich

variety of learning, whilst in this

paper {Atlien. No. 2294, October

14th, 1871) the special value of

the commentaries which illustrate

every chapter of the book was

fully recognized.

The favour thus deservedly

bestowed, and the additions made

in four years to our knowledge of

the subjects described, led to a

second edition in 1875, considerably

enlarged and improved, respecting

which at the time of publication

its writer remarked:

“I am probably taking leave of

Marco Polo, the companion ofmany

pleasant and some laborious hours,

whilst I have been contemplating

with him {^volti a levante^) that

Orient in which I also had spent

years not a few”.

And thus it proved to be, so

I

far as publication of the third

edition, now under consideration,

is concerned, though doubtless

notes of value were collected

between 1876 and 1889, when he

who

raised dead mouarchs from the

mould

And builtagain thedomes ofXanadu

saluted his age and journeyed to

the undiscovered country.

The work of supervision thus

interrupted was entrusted to Yule’s

valued friend the eminent professor

Henri Cordier, of Paris, whose

special qualifications for the task

are of a high order. He has under-

taken it in a proper spirit, full of

respect for “the first illustrious

commentator”, and says;

“Many of our tastes were

similar; we had the same desire to
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seek the truth, the same earnest

wish to be exact, perhaps the same

sense of humour, and, what is

necessary when writing on Marco

Polo, certainly the same love for

Venice and its history. Not only

am I, with the late Charles Schefer,

the founder and editor of the

‘RecueildeVoyagesetde Documents

pour servir a THistoire de la Geo-

graphic depuis le Xllle jusqu’a la

E’in du XVIe Si^cle’, but I am also

the successor, at the Ecole des

Langues Orientates Vivantes, of

G. Pauthier, whose book on the

Venetian traveller is still valuable,

so the mantle of the last two editors

fell upon my shoulders. I therefore,

gladly and thankfully, accepted

Miss Amy Prances Yule’s kind

proposal to undertake the editorship

of the third edition of the ‘Book of

Ser Marco Polo’, and I wish to ex-

press here my gratitude to her for

the great honour she has done me...

Since the last edition was published,

more than twentyfive years ago,

Persia has been more thoroughly

studied; new routes have been ex-

plored in Central Asia, Karakorum

has been fully described, and

Western and South-Western China

have been opened up to our know-

ledge in many directions. The results

of these investigations form the

main features of this new edition of

‘Marco Polo’. I have suppressed

hardly any of Sir Henry Ynle’s

notes and altered but few, doing so

only when the light of recent in-

formation has proved him to be in

error, but I have supplemented

them by what, I hope, will be

found useful, new information”.

These are unquestionably correct

lines on which to work: to add,

with a cautious and sparing hand,

information, carefully tested and

sifted, based on recent research; to

subtract, only when error is proved.

To do this satisfactorily involves

protracted labour and sound judg-

ment, together with a just appre-

ciation of the translator and editor

— qualities which there is every

reason to expect from Prof.Cordier.

Now, as Yule’s work has already

been carefully and competently

examined, it is not expedient in

this article to repeat the process,

but rather to confine attention to

the chief additions and alterations



360 BULLETIN CRITIQUE.

made in this third edition. These

are mainly the introduction of a

memoir of Sir Henry Yule by his

daughter; a bibliography of his

writings
; alterations in illustrations

and minor arrangements; and the

notes and commentaries by Prof.

Cordier; all of which add seriously

to the bulk of volumes already

unwieldy. There are in the first

volume 708 pages, in the second

684; and when it is borne in mind

that the commentaries, printed

closely in small type, greatly exceed

the text in space, whilst the notes

on the commentaries are in still

smaller type — so small, indeed, as

to be trying to all save perfect eye-

sight — the amount of printing in

these 1,392 pages may be conceived.

Each volume is too heavy to be

held in the hand with comfort,

whilst if laid m a desk or table

its thickness renders it somewhat

clumsy
; so, without any desire to

be captious or overlookgood reasons

for preserving present bulk and

form, we regret that the quarto size

was not adopted, for the matter is

well worthy of that dignity, not

to mention the scope afibrded for

illustration.

Miss Yule's memoir of her father

is a welcome feature of the present

edition; it is well done; lucid,

restrained, yet sufficient, bringing

out the more intimate features

which are necessarily absent from

the excellent biographical notices

already published in many lan-

guages. A brief summary must

suffice. Yule was born in 1820 at

Inveresk in Midlothian, and was

educated first at the High School,

Edinburgh, where he seems to have

made an early appearance in public,

for in 1834 he attended the meeting

of the British Association, at which

the dignity of a member’s ticket

probably compensated for the drear-

iness of the entertainment, and he

also was present at a banquet in

celebration of the Reform Bill. In

1837 he went to Addiscombe,

whence he passed out bead of his

term, and was appointed to the

Bengal Engineers. A contemporary

and lifelong friend, the late General

Oollinsou, wrote as follows:

“When Yule appe’ared among

ns at Chatham in 1839 he at once

took a prominent place in onr little
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society by his slightly advanced age,

but more by his strong character....

His earlier education.... gave him a

better classicalknowledgethan most

of us possessed; then he had the

reserve and self«j)Ossession charac-

teristic of his race; but though he

took small part in the games and

other recreations of our time, his

knowledge, his native humour,

and his good comradeship, and

especially his strong sense of right

and wrong, made him both admired

and respected.... Yule was not a

scieiitihc engineer, though he had

a good general knowledge of the

different branches of his profession

;

his natural capacity lay rather in

varied knowledge, combined with a

strong understanding and an ex-

cellent memory, and also a peculiar

power as a draughtsman, which

proved of great value in after life”.

That is an accurate, dispassionate

description, though Yule, at any

rate, had the advantage of practical

training as air engineer in that best

of all schools, in which variety of

experience is combined with civil

administration,the irrigation works

of India. On the Western Jumna

Canal, an ancient, interesting, and

importantnative work, he,following

the footsteps of Colvin, Napier

(afterwards Lord Napier of Mag-

dala), Baker, Durand, and others,

learnt the grammar of his profes-

sion, and characteristically was

moved to study the Acts of Akbar.

In 1843 Yule married his cousin

Miss White, “a gifted and large-

heai'ted woman who, to the end,

remained the strongest andhappiest

influence in his life”, He served in

the Sikh Wars, and returned to

England in 1852, being present at

the Duke of Wellington’s funeral.

When next in India he had much

desultory work, involving travel in

many countries. Arakau, Burma,

and Singapore were visited, and

eventually he was appointed, under

his friend Baker, to the railway

department in its early days in

India. The constitution of the

PublicWorks Department followed

iu 1855, with Major Baker as

secretary and Yule as under-

secretary. Work was interrupted

by the Mutiny and lesser matters.

Baker retired in 1858, and Yule

succeeded as head of the depart-
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ment, but his liealtli gave way

under combined worry and over-

work. Weary of India, he resigned

the service in 1862, and accom-

panied Lord Canning hiome. Then

followed thirteen years not devoid

of anxiety, mainly spent abroad

and in literary work, whereby

geographical science has largely

profited. Soon after the publication

of the second edition ofMarco Polo,

Mrs. Yule, long an invalid, whose

burdens were borne with unflinch-

ing courage, died. Yule returned to

London, and had the good fortune

to be appointed to the Indian

Council. It was in most respects an

ideal arrangement: beneficial in

every way to himself, and advant-

ageous to others, who profited by

his leisure and the ample scope for

study afforded by the official records,

not to mention the aid he rendered

in dealing with Indian affairs. With

this assured position other good

things followed as matters ofcourse;

but before mentioning some ofthem

it should be stated that he married

a second wife, Miss Skipwith, who

died in 1881. In 1877 he was made

president of the Hakluyt Society;

in 1880 he joined the Board of

Visitors to Cooper’s Hill College;

in 1883 he became LL.D., Edin-

burgh; and, till his strength failed,

he delighted in showing all possible

hospitality to his very numerous

friends..But during the greater part

of this time he was suffering from

a comparatively painless though

incurable malady, which gradually

so weakened him that, early in 1889,

he resigned his appointment and

accepted the decoration he had

previously declined of K.C.S.I. He

lingered till the end of the year,

which was brightened by his nomi-

nation as Corresponding Member

of the Institute of France (Acade-

mie des Inscriptions), his acknow-

ledgment of the honour being

dictated in Latin to his daughter

within three days of his death,which

occurred on December 30th.

Passing now to the bibliography

and minor changes in this edition,

we find that the list of writings is

based on one compiled by Mr. E.

Delmar Morgan. It is said to be

still incomplete; it is, however,

very comprehensive, including even

short criticisms of books, obituary
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notices, and letters to newspapers.

Probably few important papers

have been omitted, and though

some, scarcely coming under that

description, have been noticed, the

list as it stands would be of great

use to any one who undertook to

complete the task, begun by Yule

himself, of collecting and revising

for publication a selection from his

miscellaneous writings. Examina-

tion of the bibliography and a con-

siderable acquaintance with the

author induce the belief that such

a selection might be made aswould,

in more permanent and more ac-

cessible form, meet with sufficient

support to justify it.

Of minor changes some are

clearly improvements, others we

regret. Among the former, the

frontispiece to vol. i., an excellent

reproduction of Wirgman’s portrait

of Yule, which is hung in the Royal

Engineers’ Mess at Chatham, is

specially welcome; but the illumi-

nated title of the second edition,

which was deservedly admired for

design and good taste, has dis-

appeared, and is replaced by an

entirely plain production. The

centrepiece, which shows the tra-

vellers returning to the Oa’ Polo

in outlandish costumes, and being

denied entrance, now fills a separate

page. The dedication, which in the

first edition was to Queen Marghe-

rita (then Grown Princess of Italy),

is in the present issue to the

memory of Sir Roderick Murchison

and of his niece — a change effected

by MissYule, the original dedication

being reproduced at the end of the

original preface. In vol. ii, there

are similar changes in the arrange-

ments of title-page, etc. Instead of

the armillary sphere, theilluminated

title with medallion showing Marco

Polo in prison dictating his travels,

followed by the plain title-page of

the second edition, we have now a

portrait of Marco Polo, a plain

title-page, and a plate of the prison

scene similar, but by no means

equal, to that in the second edition.

The illuminated titles, with medal-

lions, still appear on the explanatory

list of illustrations to both volumes,

which seems to be an oversight. Of

other illustrations we prefer (not

having when writing the first and

second editions at hand) to say little;
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some seem as good and clear as ever,

others are less so, whilst new ones

of considerable interest and merit

have been added. When they have

been supplied on so liberal a scale,

it seems ungrateful to ask for more

;

yet one want has asserted itself

persistently during the study of

these volumes, viz., that of the

best attainable modern map of the

countries referred to with Marco

Polo’s wanderings indicated. Such

a map printed on cloth or tough

paper, folded in a pocket, would

add immensely to the value of the

book, specially when it is, as it

should be, the companion of tra«

vellers in those lauds, where refer-

ence to libraries or geographical

societies is impossible.

It is impracticable for many

reasons to examine Prof. Cordier’s

work in detail, but endeavour may

be made to illustrate his method.

And it must be kept in mind that

this story, which in Yule’s opinion

is best recorded in the old French

text, published by the Societe de

Gfographie in 1824, was written

by Rusticiauo, a Tuscan, from the

dictation of Marco Polo, an Orient-

alized Venetian, in French, a lang-

uage foreign to both; hence it is

not strange that the tale is involved

in considerable obscurity. To dispel

this as far as may be is the form-

idable task essayed by the editors.

Some idea of it and of the methods

employed may be gathered by

condensing examples; had space

permitted, quotations would have

been made in full, which in many

ways would have been more satis-

factory. Thus Marco tells us “of a

province called Ootan”:

“The people are subject to the

Great Kaan
,
and are all worshippers

of Mabommet. There are numerous

towns and villages in the country,

but Ootan, the capital, is the most

noble of all, and gives its name to

the kingdom The people have

vineyards and gardens and estates.

They live by commerce and manu-

factures, and are no soldiers”.

In elucidation of this passage,

note 1 by Cordier is;

“The Buddhist Government of

Khotan was destroyed by Boghra

Khan (about 980—990); it was

temporarily restored by the Buddhist

Kutchluk Khan, chief of the Nai-
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mans, who came from the banks of

the Hi, destroyed the Mahomedan

dynasty of Boghra Khan (1209),

but was in his turn subjugated by

Ohinghiz Khan. The only Christian

monument discovered in Kbotan is

a bronze cross brought back by

Grenard (iii. pp. 134—135); see

also Deveria, ‘Notes crEpigraphie

Mongole’, p. 80. - H. 0.’^

Note 2, byYule,is on thephrase

“Aourent Mahommet”; He points

out that Marco uses it to define

Mohammedans, but scarcely meant

it literally; and he shows how

“Mawmet” was used for an idol,

whilst from the “Mahommerie”, or

place of Islamite worship, our

“mummery” is derived — both

unjust etymologies.

In note 3 Yule quotes Hiuen

Tsang about the country called

Khotan, chiefly a plain covered

with stones and sand, the rest

being under cultivation. Carpets,

felts, &c., are made, and jade is

found. Then from other sources we

are told that grapes were abundant

and wine was good ;
that the people

had chronicles, their writing, laws,

and literature being modelled on

those of India, Mr. Johnson’s visit

in 1865, and the seizure of the

government by Ya’kub Beg of

Kashgar in 1867, are mentioned,

as are the grains, fruits, and other

products of the country.

To this Oordier adds that Kho-

tan is the chief place of Turkestan

for cotton manufactures; he corro-

borates Yule as to fruits, &c., and

mentions the people seeking for

precious stones. The remains of an-

cient cities, the finds of ancient

pottery, engraved stones, and coins,

as well as the sacred Buddhist sites

now occupied as Mohammedan

shrines and places of pilgrimage,

are all noticed, as are the recent

discoveries by Dr. Sven Hedin.

vSince Cordier’s note was written,

Dr. Stein’s excellent book, ‘Sand-

buried Ruins of Khotan’, has been

published.

Again, Marco speaks of “the

very gVeat and noble city of Yanju,

which has seveu-and-twenty other

wealthy cities under its administra-

tion”. Yule identifies Yanju with

Yaug-chau, one of the oldest and

most famous cities of China. Oor-

dier is able to supply two plans,

36
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excellently reproduced, from tte

dironicles of Tang-chau.

These notes give, necessarily,

an imperfect idea of the labour of

revision; prolonged work on the

investigation of doubtful matter

may easily and often never be

known, for it might ultimately be

deckled to leave Yule’s comments

unchanged, in which case there

would be noting to show for the

pains taken. That much care has

been exercised is evident to an

attentive reader; and whilst the

book might, no doubt, be improved

in some details (e. the trans-

literation of Oriental names accord-

ing to one system, save when they

form part of a quotation, and

possibly by some omissions), we

are glad to offer congratulations

on the result of their labour — so

useful for serious students, and so

entertaining for general readers

to biographer,reviser, an d publisher,

(The AthencBum, Oct. 17, 1903.)
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LIVRES NOUVEAUX.

Le dernier ouvrage sorti des presses de Zi-ka-wei est consacr^

au Pere Antoine Criminali; il renferme des Souvenirs hiographiques

recueillis par le P. Henri Massara. Criminali est ne le 7 fev. 1520,

dans la paroisse de Sissa, diocese de Parme; il fut martyrise en 1549.

Le P. Pierre Lejarry^ cite p. 85, est le P. Pierre du Jarric. Au

sujet des portraits cites a la m^me page, je dirai qu’aucun n’est

mentionne dans VEssai sur VIconographie de la Cie, de JSsus du

P. Alfred Hamy, ni reproduit dans la Galerie illustrde de la Cie. de

Jdsus du mSme auteur. H. 0.

Le quatriSme fascicule qui commence le second volume du

Catalogue des Livres cliinois^ cordens^ japonais^ etc. de la Bibliotheque

nationale par M. Maurice Courant a paru chez Ernest Leroux. Il

comprend les Nos. 3470—4423 et il renferme les chapitres suivants:

Ohapitre VIII: Lexicograpbie — Premiere Section: Dictionnaires

graphiqties^ 4424—4629 — Deuxieme Section: Dictionnaires plioni--

ques^ 4630—4742 — 3® Section: Dictionnaires analogiques^ etc,,

4743^ 4744 , — Ohapitre IX: Sciences et Arts — 1®^® Section:

MatMmatiques^ 4843—4892 — 2® Sect.: Aslronomie et Cosmographies

4893—4949 — 3® Sect.; Calendriery 4950—5015 — 4® Sect.:

vinatious 5016—5049 — 5® Sect.: Art militairCs 5050—5067 —



368 BIBUOGRAPHIE.

6® Sect.: Midecine ghdvale^ 5068—5169 — 7® Sect,: TraMs mMi-

caUiV spdciau.v^ 5170—5239 — 8® Sect.: Mature mddicale^ Pharma^

cop4e^ 5240—5366 — 9® Sect.: Art vdtdvinaire^ 5367 — 10® Sect.:

Agriculturey Sdriciculiurey ElevagCy 5368—5441 — 11® Sect,: Sciences

nainrellesy 5442—5524 — 12® Sect.: Dessin el Galligraphie, 5525

—

5539 - 13® Sect.: Architect urey 5540 -5561 - 14® Sect.: AfusiquCy

5562 — 15® Sect.: Mdliersy 5563—5588 — 16® Sect.: Coufiirnesy

CostumCy Mohiliery etc., 5589— 5634 — 17® Sect: Jeiuvy etc., 5635

— 5653 — 18® Sect.; Sciences eiiropdennesy Applicationsy 5654 — 5664.

PUBLICATIONS PEEIODIQUES.

Journal of the China Branch of the Eoyal Asiatic

Society. - Vol. XXXIY, 1901-1902, No. 1. - The Chinese

Sophists. By A. Forks [The technic^il term for Sophist is ^
pien shihy literally a disputant, a debater, a controversialist... I. Teng

Hsi Tse - II- Hui Shill - HI. Kung Sang

Lung ^^ ^ . — App.]. — Shanghai Folk-lore. By Ernest Box. —
Dr. F. Hirth and the Hiung mi . By Thos. W. Kingsmill,
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CHINE,

Le Pj'ince K’ing a obtenu la signature d’un dtoet imperial creant un

Ministere du Commerce dont le President est Tsai-Tghen ^ ,
fils de K’ing,

et les Vice-Pr4sidents Wou T’ing-fang
,
ancien rainistre de Chine aux

Etats-Unis, et Tci-fEN pi ^ Gouverneur de Pe-king.

La nouvelle Monnaie pour le Gouvernement chinois sera construite a T’ien-

tsin, pres de la rive oriental e dii Pei-ho. Le 8 juillet Tcli’^n Pi
,

Gouverneur de Pe-king, et P’ou Hsing
,
Yice-Pr4sident du Ministere

des Finances, qui ont 6te nommes directeurs adjoints, sont veniis examiner

Femplacement choisi pour adresser un rapport au Tr6ne. Si aucune difficulte

ne surgit, on pense que la nouvelle Monnaie Iinpdriale sera inaugur4e au com-

mencement de I’hiver de 1904.

FRANCE.

Mr. G. Grillim'es, lieutenant au 4® zouaves, ecrit a la Society de G^ogi’aphie,

le 13 Mai 1903, de Yunnan-Sen;

«J’ai rhonneur de vous aviser que je viens de reussir entierement dans

r^tude que j’ai entreprise du Pou-Tou-Ho, du Fleuve Bleu et du Nioii-Lan-

Kiang. Le lev6 au 50000® que j’ai fait de nion itineraire prouve Timpossibilit^

absolue d’utiliser le Pou-Tou-Ho, comme moyen de communication avec le

Fleuve Bleu; j*ai eprouv^, en effet, des difficultes inouies a passer a pied dans

les sentiers ^pouvantables qui permettent de longer le fleuve, et les obstacles

que j’ai rencontres sont tels que j’ai dii perdre une journ^e entik'e pour gagner

deux ou trois kilometres sur la rive. J’ai rapporte des notes tres completes sur

la partie du fleuve comprise entre le Pou-Tou-Ho et Kiao-Kia-Tin. Quant au

Niou-Lan-Kiang, je I’ai x'emonte jusqu’a sa soui*ce, qui est bien en face de

Yang-Ling et j’ai rapport^ un leve suffisamment detaille pour demontrer la

possibilite d’utiliser son cours en vue du trace d’une voie ferree sur Sui-fou
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pvolongeant celle de Hanoi 5. Yunnan-Sen. J’ai fait 200 kilometres en bateau,

tnais il m’a fallu en effectuer 1000 k pied dans un pays dont les rdgions les

plus tourment^es des Alpes donnent a peine une id4e».

Dans la stance de la Soci^t^ de Geographie du 5 join 1903, la communication

suivante relative a la boucle du fleuve Bleu a etd faite: Au sujet d’une recon--

naissance que M. Ejitton, consul britannique au Yun-nan fit, en d6c. 1902, dans

la boucle ddcrite au N.N.E. de Ta-li par le coui^s de ce fleuve, M. Charles-Eudes

Bonin, chef du Bureau politique du gouvernement g6n6ral de rindo-Chine,

rappelle, dans une lettre dat6e de Hanoi, le 25 avril 1903, que cette boucle a

dtd ddcouverte par lui, en 1895; on se souvient, en effet, que ce contour du

Yang-tseu figure sur Titindraire de M. Bonin, Yun-nan fou a Tch’eng-tou fou,

publid dans le Bulletm de la Soc. de Gdographie (4® trimestre 1898) et que,

dans la note Jointe a cette carte, le voyageur dtablit qu’a partir du bac d’Ashi,

ou il traversa le fleuve, la courbe se prononce pour s’dtendre a 100 kilom. plus

au nord qu’on ne le supposait jusqu^aloi^s. Kile tourne autour d'un grand massit

dont les sommets (pic de Likiang au sud, pic Kouaty au nord) varient entre

5,000 et 6,000 mdtres d^altitude, L^itindraire de M. Litton de Li-kiang a Min-

yin, puis tourne a Test pour atteindre Takou sur le fleuve entre Ashi et Yun-

ning, C’est, en effet, la confirmation de la ddcouverte faite en 1895 par M. Bonin.

Une autre partie de cette lettre se rapporte au beau voyage de Sven Hedin

et notamment a Tancienne route qui reliait TEurope a la Chine parJeLob-nor

et le Kan-sou, M. Bonin fait observer qu’il a, le premier, parcouru en 1899 un

tiers de cette route et ddcouvert les vestiges archdologiques qui la marquent encore.

<KO’est moi-mdme, dcrit>il, qui Tai signalde a Sven Hedin, que j’ai rencontrd au

Lob-nor en ddc. de la mdme annde, et ses ddcouvertes ultdrieures ont pleinement

confirme les premiers rdsultats que j’avais obtenus». Ceci ressort, en effet, d‘une

note que M. Bonin nous envoyait de Karachar, le 31 ddc. 1899, et qui parut

dans La Geographie du 15 mars 1900.

Dans la sdance du 9 Oct. 1 903 del’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,

M. Ed, Chavannes a presentd au nom de M. Morisse, premier interprete de la

Idgation de France a Pe-king, un memoire manuscrit intituld: «Contribution

prdliminaire a I’dtude de la langue et de Tecriture Si-hia», Un livre bouddhi-

que trouvd a Pe-king a permis a M. Morisse d’expliquer plusieurs mots Si-hia

et permettra sans doute d’arriver a I’intelligence complete de cette langue.
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GRANDE BRETAGNE.

M. le Prof. R. K. Douglas a choisi pour servir de texte aux

Coinmen9ants le Chap. I du cflebre rotnau Bao K'ieou Tchouan

,
le second des Tsai Tseii Chou

,
dout il a

publie le texte, avec la prononciatiou et la traduction ^).

Ce premier cliapitre a d’ailleurs ete tradnit aussi par le Rev.

E. W. Thwino^); mie version nous a ete egalement donnee du

roman par M. Alexander Buebnbr qui ne parait pas, toutefois,

s^etre doute qu’il traduisait le Flao ICieou Tchouan^ assez connu

cependant depuis le XVIII® siecle.

1) Voir Toung Pao^ Oct. 1903, p. 342.

2) The Fortunate Union. Chapter I. Translated by Ilobert K. Douglas. London zKegan

Paul, 1900, pet. in-4, 1 t n. ch. p. 1. pref, + pp. 59.

3) A Chinese Komance. Chapter I. How the Hero starts for the Capital and on the

Way meets a Young scholar. {China Pevieto, XXV, pp. 279—288.)

4) A Little History of China and A Chinese Story by Alexander Brebner. Loudon,

T. Fisher Unwin, MDCCCXGV, pet. in-8, pp. vi -|- 1 f, n. ch. -}- pp. 182.

27
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XJn auteur auoiijme s’est contents de traduire la version

anglaise du roman donnee par Sir J. Davis sous le titre cle The

Fortunate Union,

M. le Prol Douglas qui avait publie eu 1877 le Catalogue des

livres cbinois conserve au British Museum vient de donner un

supplement a ce travail deja considerable.

Le Rev. F. L. Hawks Pott qui, en 1894, avait fait une confe-

rence sur le San Kouo Tclii ^ H ^ uous donue maiutenaut

des extraits de ce celebre roman historique qui est le premier des

Tsai tseu cJiou

M. Takakitsu bien connu par sa publication sur le I3elerin

I-tsing a doiiu^ une sorte de Jataka ou Avadana intitule le

Hien-yu king que Nanjio a rendu en Sanskrit par DamamUka-sUtra

f lift ou « Coates de rHomme sage et du Pou» ^).

Le Major Vost etudie les principales mesures lineaires, c’est-a-

dire le yojana et le employes par les pelerins bouddhistes et en

particulier par Pa-hian et Hiouen-tsang ^),

1) Shmypngun. A Story made from the Chinese Romance Haoakenchuen by an

iSngliahman. London, Kegan Paul 1899, pet. in-8, pp. yi—97.

2) A Chinese Historical Novel. By the Rev. F. L. Hawks Pott. (A\ G. Herald^ April

27> 1894, pp. C53~~4.)

— Selections from "The Three Kingdoms”. {East of Asia, I, No. 2, pp. 122—8.)

3) A Record of the Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago

(A. I). C71~~ 695) By I-tsing Translated by J. Takakuau, B.A., Ph.D. With a Letter from

the Right Hon. Professor F. Max Muller With a Map. Oxford, at the Clarendon Press,

1896, in-8 carre, pp. Ixiv—240.

4) Tales of the Wise Man and the Fool, in Tibetan and Chinese. By J. Takukusu,

M.A., M.R.A.S, {Journ, Roy. As. Soc,, July 1901, pp. 447—-400).

— Notes on Chinese Buddhist Books. By J. Takukusu. {Journ. Roy. As. Soc., Jan.

1903, pp. 181—183).

5) The Lineal Measures of Fa-hiaii and Yuan Chwang. By Major W. Voat, I.M.S,

{,/uum. Roy, As. Soc,, Jan. 1903, pp. 65—107).
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Je dis ailleurs tout le bien que je peuse des recberches de

M. le Dr. M. A. Spein, qui dans son voyage dans TAsie Oentrale,

a fait oeuvre de g&graphe et jete de nouvelles lumieres sur les

itineraires de Hiouen-tsang et de Marco Polo, et clans ses fouilles

dans le desert, a Test de Khotan, a fait oeuvre d’archeologue, nous

revelant une civilisation hindoue, que le manuscrit Kharosliti de

Dutreuil de Rbins et I’exploration cle Sven Hedin nous avaient fait

entrevoir ^).

M. le Prof. Giles etudie la po&ie chinoise depuis les Odes du

Chi-king jusqu’au 18® si^cle*); mais il a publie un ouvrage de

grande importance avee son Histoire de la Litterature chinoise a

laquelle il s’etait prepare en nous donnant ses Gems of Chinese

Literature] dans son nouveau livre, M. Giles a suivi Tordre cliro-

nologique
;

il prend la litterature chinoise a ses origines; il en

1) Archseological Work about Khotan. {Joum. Uoy. As. Soc.^ April 1901, pp. 295

—

300). — Archajological Discoveries in the Neighbourhood of the Niya lliver. {Ibid.^ July

1901, pp. 569—572).

— Preliminary Report on a Journey of Archajological and Topographical Exploration

in Chinese Turkestan, by M. A. Stein, Indian Educational Service. — London: Eyre and

Spottiswoode, 1901, in*4, pp. 77, 16 pi, hors texte,

— Preliminary Notices of the Tibetan Manuscripts in the Stein Collection, By L. D.

Barnett. {Journ, Roy. As. Soc., Jan. 1903, pp. 109— 114).

— Tibetan MSS. in the Stein Collection. By W. W. Rockhill. (Journ. Roy. As. Soc.,

July, 1903, pp. 572—575).

— Sand-buried Ruius of Khotan Personal Narrative of a Journey of Archneological

and Geographical Exploration in Chinese Turkestan by M. Aurel Stein With a Map from

Original Surveys and Numerous Illustrations. T. Fisher Unwin, London, 1903, in-S, pp.

xliii—524.

2) Chinese Poetry in English Verse. By Herbert A. Giles. (Ninotmifb CetiturytXlXVj

1894, pp. 116—125.)

— Chinese Poetry in English Verse by Herbert A. Giles M.A.;

LL.D. (Aberd.) Professor of Chinese at the University of Cambridge. London, Bernard

Quaritch, 1898, i)p. 212.

3) Cf. Toung PaOt Oct. 1901, pp. 292.
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indique les developpemeuts et nous eu montre les diverges mani-

festations jnsqn’^; nos jours; les Ohinois eux-metnes n’avaient pas

entrepris uue oeuvre semblable peu conforme a lear genie analytique

plutdt que gen^ralisateur, et le travail de M, Griles prendra place

parmi les onvrages qui sont les outils indispensables de tout sino-

logue ^).

Le Dr. Giles a donne nne nouvelle traduction annotee du San

Tseu King; outre le texte, la traduction et les notes, il ajoute la

signification litterale de chaque caractere, avec sa prononciation

dans le dialecte de Pe-king et sa construction d’apres le C/iouo We77

Cette edition doit servir de livre elementaire aux eleves ^).

Le successeur du Dr. James Lkgge dans la chaire de Ohinois a

rUniversite d’Oxford, M. Thomas L. Bullock a public, en vue de

son cours, des exercices gradues de langue chinoise ecrite ^).

M. Parker continue a deployer la plus grande activite. II vient

de nous donuer un ouvrage qui est moins uue Description generale

1) A History of Chinese Literature hy Herbert A. Giles, M.A,, LL.D. (Aberd.) Pro-

fessor of Chinese in the University of Cambridj^e, and late H. B. M Consul at Ningpo

London, William Heinemann, MCMI, in 8, pp. viii—448.

— Confucianism in the Nineteenth Century, By Herbert A. Giles. {North American

Revieia, Sept. 1900, pp. 359—374.)

2) Ban Tm Oiling
, translated and annotated by Herbert A. Giles,

Professor of Chinese at the University of Cambridge. Shanghai, Kelly and Walsh, 1900.

Printed by E. J. Brill, Leyden.

3) Progressive Exercises in the Chinese Written Language by T. L. Bullock, Professor

of Chinese iu the University of Oxford. London, Sampson Ijov?, 1903, in-8, pp. vi -f- If.

n. ch. + pp, 256.

I. Introductory Chapter. — 11. The lladicals. — III. Exercises and Notes. —
IV. Index of Characters.

4) China Her History, Diplomacy and Commerce from the earliest Times to the

present Day by E. H. Parker Reader in Chinese, University College, Liverpool, Formerly

H« M, Cuiisiil at Kiungchow and ia 1S93—3 Adviser on Chinese Affairs to the Burma
Government. With Maps. London, John Murray, 1901, in-S, pp. xx—333.
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de la Chine qu’un recueil de naemoires, int^'essants en general,

reufermant beaucoup de renseignements personnels. II est necessaire

de contrdler les faits et les dates de M. Parker qni ne conn ait pas

assez les travaux de ses devanciers on de ses contemporains, mais

son ouvrage n’en rCvste pas moins nne addition iraportante a la

litterature europeeime snr la Chine. Je prefers de beaucoup son

second ouvrage qui nous donne le resultat d’experiences tres*

persoonelles.

Sir Cbaloner Alabaster fut un des plus remarquables consuls

d’Angleterre eii Chine. De bonne heure il avait ete meld a des

afiaires importantes et ce fut lui qui avait ete coustitue le gardien

du vice-roi Ye, lorsque ce haut fonctioniiaire eat ete transporte a

Calcutta, apres la prise de Canton, en 1858, par les Anglais et

les Fraufais. Alabaster avec lequel j’ai eu le plaisir d’etre lie, etait

un homme d’infiniment d’esprit et un observateur sagace qui aurait

fait uue excellente figure dans la diplomatie en Europe. On ne

sut pas utiliser d’une maniere suflSsante ses grandes qualites en

Extreme-Orient. Les cireonstances ne permirent pas de le nommer

consul-general a Chang-Hai, et ce fut a Canton qu'il prit sa re-

traite avec ce titre. Alabaster a particulierement' etudie la philoso-

phie et la jurisprudence chinoises. Ses fouctions officielles ne lui

avaient pas perrais de beaucoup piiblier et son fils a tire de ses

papievs, avec un zele tres meritoire, un gros volume qui jette

beaucoup de jour sur le droit criminel chinois, qui n’avait gudre

ete etudie jusqu’a present que par Sir George Staunton^).

1) John Chinaman and a few others By E. B. Parlcer formerly one of H. M. Consuls

in the Far East, author of "China, her history, diplomacy and commerce”, etc. . . . etc. . ,

.

London, John Murray, 1901, in-8, pp. xx—380.

2) Illustrations of Chinese Criminal Practice by Ernest Alabaster, XXV,

p. 93
; pp, 174—5.)
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Nous avous signal^ clans notre rapport precedent uue edition

nouvelle de V History of China de D. 0. Botilsbr parue a Londres,

en 1898, en deux vol.; une nouvelle Edition de la Short History

of China publiee en 1893, chez W. H. Allen, a Loudres, a ete

donnfe en 1900, chez Gibbings; les nouveaux editeurs annoncent

que leur nouvelle edition est imprimee avee les planches sterdotypees

de W. H. Allen, et que le concours de I’auteur leur manquant, un

abrege de I’histoire des dix dernieres annees a ete ajoute par une

personne competente ^).

La riche bibliothSque de Lord Oeatpord est Men connue de

reputation ; on ignorait les tresors de sa collection d ouvrages chi-

nois, conserves a Haigh Hall, Wigan. Le fonds de cette collection

est la biblioth^que chinoise de Pierre Leopold Van Alstein, vendue

a Gand en 1863; les volumes achetes alors out ete catalogues par

John Williams, Secretaire de la Royal Astronomical Society; lord

Crawford fit I’acquisition d’autres ouvrages a la vente Pauthier, a

des libraires et a Pe-king; le catalogue a etd redige par le biblio-

th^caire J. P. Edmond d’apres celui de Williams et celui du

British Museum de R. K. Douglas; il a ete imprimd par Stephen

Austin & Sons, de Hertford, et tire a 100 exemplaires ®). Nous

aurions dft signaler plus t6t ce travail.

— Notes and Commentaries on Chinese Criminal Law and Cognate Topics with special

relation to raling cases. Together with a brief Ercarsns on the Law of Property chiefly

founded on the writings of the late Sir Chaloner Alabaster, K. C. M. G., etc. Sometime

H. B. M. Consul-General in China. By Ernest Alabaster, of the Inner Temple... London:

Luzac, 1899, in-8, pp. Ixxii—G77.

1) A Short History of China. An Account for the general Reader of an ancient Em-

pire and People by Demetrius Charles Boulger. A New Edition with an Additional Chapter

continuing the History from 1890 to date. London, Gibbings and Co., 1900, in-8, 2 ff. n.

ch, + pp. 436.

— The Story of China, with a Description of the Events relating to the present

Struggle. By Neville P, Edwards, with Illustrations and Maps. London, Hutchinson, 1900.'

2) BibliotAaca Lindesiana Catalogue of Chinese Books and Manuscripts Privately

Printed MDCCCXCV, pet. in-4, pp, xi—90.
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Je me conteiite d’^uumei'er quelques articles qui presenteut plus

ou moins d’interet ^). Je n^ai pas vu les volumes imprimes a Rangoon.

ITALIE.

Depuia notre dernier rapport, le Congres des Orientalistes s’est

tenu a Rome (1899) avec le plus grand succes sous la presidence

de M. le Oomte Angelo de Gubernatis et trois volumes de memoires

ont ete publies.

M. le Prof. Carlo Puini a publie une serie d’articles parmi

lesquels nous attirerons Tattention sur ceux qui ont pour objet le

voyage an Tibet au XVIIP siecle du P. Hippolyte Desideui.

Outre la continuation de ses etudes sur la Cor^e ^), M. le Prof.

Lodovico Nocentini a donue une conf&enee sur Confucius et la

1) The InveBtor of the Numeral-Type For China by the use of which illiterate Chi-

nese both blind and sighted can very quickly he taught to read and writs fluently. — By

Constance F. Gordon—Gumming A new Edition, — Downey & Co., London, 1S99,

in-8‘, pp. XII—189.

— How to read the "War News from China — A Vade-Mecum of Notes and Hints

to Readers of Despatches and Intelligence from the Seat of War, with a coloured War

Map and a Glossary of Military technical Terms, Local Titles, Places, Phrases, etc. Lon-

don, T. Fisher Unwin, 1900, in-lC, pp. 143.

— Ch. M. Ducat. — Elementary Manual of the Pekinese Dialect. Rangoon, 1899,

in-8, pp. 24.

— C. W. Bentley — Anglo-Chinese Phrase Book and Vocabulary Yunnanese Dialect.

Rangoon, 1901, in-16, pp. vi —74.

— The Chinese Drama. By Archibald Little, {Mnetamth Gtniuty^ June 1902, jq).

1017—1022.)

3) Idee politiche ed economiche della Gina antica {Bivisia Italiana di Sociologia,

1897). — I suolo e Pagricoltura secondo un antico trattato cinese d’economia pubblica

{Bivista Italiana di Sociohgia^ 189S). — II Ta-thsin o Timpero romano negli storici cinesi

{Aime e Eomut Maggio-Giugno 1899, col 115—129). — Alcune notizie sulle prime rela-

zioni della Gina co’paesi d’Occidente, Firenze 1899, — 11 P. Ippolito Desideri e i suoi

viaggi nell* India e nel Tibet (1712—1727). — 11 Buddhismo uel Tibet secondo la reia-

zione inedita del viaggio del P. Ippolito Desideri, Firenze, 1899.

3) Nomi geografici Coreani. {Giorn, Soc, Asiat, italiana^ XII.) — Pi'odotti Corcani.

i^lhid., Xlll, pp. 105—174.)
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Decadence chinoise ^). Dans la «Biblioteca universal No. 273,

collection populaire a 0.25 cent, le vol, M. N. de Sanctis a fait

paraitre une version italienne du Li Sao^ poeme bien connu par

les traductions allemande, fran 9aise et anglaise d'Aug. Pfizmaier,

d’Hervey de St. Denys et de Legge.

Les travaux d’liistoire iiaturelle de nos savants missionuaires

Armand David, Pierre Hetjde, Delavay sent bien connns. Le der-

nier vient de trouver un rival dans le P. Giuseppe Giraldi,

arrive en Chine en 1889, qiii appartient a la mission des Pranciscains

du Chen-si; il a recueilli un nombre considerable de plantes nou-

velles et ses collections out ete Tobjet d’articles importants dans les

recueils speciaux de la Pe'ninsule *).

1) Lodovico Nocentini — Confiicio e la Decadenza Cineai — Proliisione al corso di

lingue e letterature dell* estrerao Oriente letta I’ll Gennaio 1899 nella R. University di

Korna — Roma, Casa ‘Bditrice Italiana, 1899, br. in-S, pp. 25.

— Li-Sao: grande poeraa cinese del III secolo a. 0. Trad, e comment! di Nino De

Sanctis, Milano, Sonzogno, 1900, pp. 79.

2) Bryologia Provinciae Schen-si sinensis Auctore Carolo Miiller Hal. {Nuovo Qiorn.

BoL Ital., N. S., in, 1896, pp. 89—129; IV, 1S97, 245—276; V, 1898, 158—209.)

— Felices Plantaeqiie Pilicibus afiines in Sben-si Septentrional!, Prov. Imperii Sinensis,

a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae, quaa recensernnt Doctores B. Baroni et H. Christ,

{Hid., IV, 1897, pp. 86—102; 1898, 27—32, 182—4; 1900, 260—3.)

— Conifbres de la Chine par L. Beissner. {Ibid., pp. 183—7; 1898, 166—170; 1899,

309-311.)

— Osservazioni sopra alcune Aracee cinesi fiorite nel R. Orto hotanico fiorentino Nota

del Dottore E Baroni. {Ibid, pp. 188— 191.)

— Sopra due Forme nuove di «Hemerocalli3» e sopra alcuni «Lilium» della Cina.

Nota dell Dott. E. Baroni. {Ibid., pp. 303 — 7.)

— Novum Genus Compositarura Piantarara. Auctore Eugenio Baroni. {Ibid,, pp. 431— 2.)

— Sopra varii Funghi ed un* Alga raccolti dal P. Giraldi nella Cina. Nota di G. Ar-

cangeli. {Bui, Soc. Botan. Ital,, 1896, pp. 183— 9.)

— Notice snr les roses reoueillies dan.s la province chinoise du Shen-si par le Pere

Giuseppe Giraldi de 1890 k 1896, par Fran 9ois Crepin. {Bull, Soc, Botan, Ital., 1897,

pp. 230—5.)

— E. Levier. — Due Felci della Cina. {Bull, Soc. Botan, Ital., 1900, p. 137.)
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PAYS-BAS.

Oatre deux travaux philologiques importauts le Dr. G.

ScHLEGKL a douue quelques articles sur des sujets divers ®), dont

run. particuli^renient int^ressant sur Tinvention des armes h> feu;

il a poursuivi j usque daus ce dernier uumero du T*oung Pao^ la

solution de ses Prohlemes G^ographi/pies dans lesquels il traite

1) On some nnindentified Chinese Transcriptions of Indian Words Pdto, 2® Ser.,

I, 1900, pp. 327—333

)

— The Secret of the Chinese Method of transcribing foreign Sounds by Dr. G. Schlegel . .

.

Keprinted from the T^oung FaOf Ser. H, VoL I, 1900. — Leyden, 1900, in-8, pp. ix—103.

— Siamese Studies by Dr. Gustave Schlegel... Supp. to Ser. II, Vol. II of the

Leiden, E. J. Brill, in-8, pp. viii—128.

— An Alphabetical Spelling by the Ancient Chinese. {Toung Tao^ Mai 1900, pp.

186—7.)

2) Ma-tsu-po
10.

Koan-yin with the Horse-head (

•^) by G. SoMcgel. {Toung Pm, IX. n° 6, Oe'cembre 1898, pp. 402—406.)

— First introduction of Tea into Holland by G, Schlegel. {^Toung Pao, Ser. II, i,

D^c. 1900, pp. 468—472).

par G. Schlegel. {Toung— Les termes bouddhiques et Si ^
PaOy Ser. II, ii, Mai 1901, pp. 146—148),

— On the invention and use of fiire-arraa and gunpowder in China, prior to the arrival

of Europeans by G, Schlegel. {Toung PaOy Ser. II, ill, Mars 1902, jjp. 1— U).

3) Geographical Notes. — VI. Ma-it — Ma-it-tung — Ma-iep-ung by G. Schlegel.

(Toung Pao, IX, D6c. 1S98, pp. 366—383). — VII. Tun-sun ^ Thnasserina or

or Tunah-sari. {Ibid., X, Mars 1899, pp. 33—38). — VIII. Pa-hoangTian-sun tttl. il
N

or Pang-hang ^ S Patiggang.

Djohor (Jchore).

Pahang, Pang-h'ang

{Uid., X, Mars 1899, pp. 39—46). — IX. Dziii hut ^
(Idia, X. Mars 1899, pp. 47 -62). - X. To-ho-lo H ^ ^ or Tok-bo-lo

TakliOla. {Uid., X, Mai 1899, pp. 166—158). — XI. Holotan ^ ^
Kalatan or Ktlantnn ^ KKlantan. (/iul., X, Mai 1899, pp. 169—163). —

mi
XII. Shay-po ^ ^ Djavd. {Ibid, X, Juillet 1899, pp. 247—306). — XIII. Tan-tan

or Dondin? Dan-dan ^ ^ {Ibid., X, Dec. 1899, pp. 459—463). — XIV,

Ko-la ^ Kora or Ko-la Pu-sa-lo ^ ^ ^ ^ Kora Besar {Ibid., X,

Dec. 1899, pp. 464—469), — XV. Moa^»-ia-ka ^ Malacca. {Ibid, X, Dec.

1899, pp. 470—478) — XVI. The Old States in the island of Sumatra {ibid., Ser. II,
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maintenant cle Sumatra. Malheureusement Tetat de sa vue interdit

a M. Schlegel tout travail persounel; il a 6t6 frappe du plus grand

malhenr qui puisse atteiudre un savant; une c&ite survenue, il y

a quelques mois, a interrompu ses travaux, c&ite, ecrivions-nous an

moment oh la nouvelle soudaiiie de la mort de mpn savant collogue

m’est arrivee, qui^ esperons-le, pour la science, n’est que temporaire.

L’annee derniere, le Dr. Schlegel, comme s’il avait eu le pres-

sentiment de sa fin, efit Tidee de dresser une liste chronologique

de ses travaux ^); elle ne comprend pas moius de 256 num&os, et

s’etend depuis le mois de septembre 1862 jusqu’a 1901; plus que

tout Oommentaire, cette liste montre quel a ete pendant trente ans

le labeur opiniatre employe au service de la science aussi etendue

que profonde de notre coll^ue.

M. le Dr. de Groot a commence la publication du Second Livre

de son travail monumental sur les Religions de la Chine. Il traite

de Tame: suivant les paroles de Tauteur: «It will be a Book on

Animism, comprising Spirifc-lore and Demonology, Exorcism and

Divination, treating also of Spiritism and Fetichism, as they manifest

themselves by the worship of deceased parents and ancestors in the

family-circle, on their graves, and in temples. It will at the same

time become au introduction to the principles and chief features

of Taoism, this system having evolved in the main from the general

ideas concerning souls

Il, Mai 1901, pp. 107—138; .Tuillet 1901, pp. 167-18S; Dec. 1901, pp. 329—377). —
XVII. Java. {Ibid., Ser. II, iv, Juillet 1903, pp. 238 ”260).

1) Liste chronologique des onvrages et opuscules publics par le Dr. G. Schlegel..,.

1863-1901. leide, E. J Brill, 1902, br. in-S, pp. 24.

2) The lieligfious System, of OMna, Its Ancient Forms, Evolution, History

and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions connected therewith. By

J. J. M. de Groot, Ph. D. — Published with a subvention from the Dutch Colonial Go-

vernment. — Volume IV. — Book II; On the Soul and. -A.ncestral Worship.
Part I. T/ie Soul in Plnlosoph^ and Volk- Conception. — E. J. Brill, Leide — 1901, gr^

in-S, pp. X - 464 + 2 ff. n. ch. p, I’iudex.
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L’immeasite de cet ouvrage n^emp^clie cependaDt pas M. le Dr.

de Groot de porter ses regards sur d’autres snjets, quelqnes-uus

oonnexes d’ailleurs: il a entrepris sur la Hberte des eultes et la

tolerance en Chine, une sdrie de travaux dont run ferait a lui senl

une oeuvre considerable,

A la question que se pose M. le Dr. J. J. M, de Groot dans

un article de Onze Eeuw qui a merite par son importance d’etre

traduit en anglais: La liberie religieuse existe-t-elle en Chine?

Vauteur repond par la negative. II faut lui savoir gre d’avoir le

courage de conclure ainsi son enqu^te: «Tlie Oonfucian instinct for

persecution, embodied in the Law of Heresy, is, and will always be

— as long as China is her own — like the sword of Damocles;

the protection granted to the Christians by the Powers, is not much

more than a hair which prevents the sword from falling. The cou-

rage of the men and women who defy that sword, thinking thereby

to do a work of merit serving for the good of their heathen fellow

men, calls for no homage; there exist, fortunately, in our halcyon

days of vain-gloriousness, a few things which are above human

praise. But it may well be written, that even if we refuse to admit,

with Christianity itself, propagation as its necessary consequence —

those men and women deserve something else than the slanderous

scorn lately showered upon them by ignorant, prejudiced writers.

There is, indeed, another reason for Chinese persecution of the

Christians than a concocted register of sins of missionaries

Signalons des articles archfologiqnes et autres du Dr. cle Groot

1) Heersclit er in China Godsdienstvrijhcid? Prof, J. J. M. de Grroot. {Ome JEettw,

1901, pp. 268—296, 550-688),

— Is there Religious Liberty in China? By J. J. M. de Groot. {Miith. d. Sem, f.

Orient, Sprache7i, Berlin, V, Brste Aht., 1902, pp. 103—151
)

2) Die antiken Bronzepauken im Ostindischen Archijiel und auf dem Festlande von

Sudostasien, Von J, J. M. de Groot. {MitfA, d, Sem /. Orient Sprachen^ Berlin, iV,

Brste Aht., 1901, pp 70— 113.)
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et une traduction par M. Van Wettum d’un ctapitre d’un ouvrage

chinois de tn&!eciiie relatif a la lepre.

RUSSIE.

Si la Russie est toujours remarquable par ses explorateurs, elle

continue a 6tre non moins remarquable comme mediocrite sinologique.

La mort du Dr. E. Bretschneidek est pour son pays une perte

irreparable, car il avait la comprehension vaste et I’erudition sHre,

en meme temps qu’il avait un grand sens pratique des choses. II

est donne un compte-rendu des travaux russes par M. W. Barthold

dans les volumes annuels du Seminaire des Langues Orientales de

Berlin.

On se rappellera le beau travail de rArchimaudiute Palladius

sur les voyages de Marco Polo dans le nord de la Chine; il avait

ete traduit eii anglais par Bretschn eider, revu et publie par Wylie

dans le Journal de la Societe asiatique de Ohang-Hai ^). On vient

— Sectarianism and Religions Persecution in China. A Page in the History of Religions

by »l. d. M. de Groot. In two vol. Voi, I. (With 3 Plates). Verb. Kon. Ak. v. Wet. te

Amsterdam Afd. Lett. N. Reeks DL IV. No. 1. Amsterdam, Johannes Muller, 1903, gr.

in-8, j)p. viri—269 4- 1 f. n. ch.

— De weertijger in onze Kolonien en op het Oost-Aziatische Vasteland, Door Prof.

Dr, J, J, M. de Groot. {Bijd. TaaU, L. Volk, Hed. Indie, 1898, pp. B49—585)

— Vruchtbooraen kunstraatig ondcr beschenning van mieren buiten onze Archipel.

{Ibid., 1899, p. 200

)

— lets naders omtrent het bggeloof der haarwervels op het paard in Oost-Azie. (Met

platen). Door Prof. Dr. J. J. M. de Groot. {Ibid., 1899, pp. 201—212.)

1) A Chinese Opinion on Leprosy, being a Translation of a Chapter from the Medical

Standard-Work Imperial Edition of the Golden Miri'or for

the Medical Glass by B. A. J. Van Wettnm. {Toung Pao, Ser, II, ii, Oct. 1901, pp.

256-268).

2) Elucidations of Marco Polo’s Travels in North-China, drawn from Chinese Sources.

By the Rev. Archimandrite Palladius. {Journal North-China Br. R. As. Soq., X, 1876,

pp. I --64!.)
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d’iTDprimer a la Societe imperiale russe de Geographie le texte

original russe de Palladius

La meme Societe a donne uue traduction russe du texfce fran 9ais

de Marco Polo ^).

Une troisidme edition du Dictiounaire russo-chinois de Popov a

paru en 1902 a St. Petersbonrg; on sait que les deux premieres

editions ont ete publiees en 1879 et en 1896,

Tontefois, si, comme je le disais, les etudes cbinoises ont trouve

en Russie un terrain qui, contrairement a ce qui devrait etre, leur

est particulierement defavorable, en revanche les recberches arcbeo-

logiques, grace snrtout a Tactivite de I’Academicien W. Radlopp,

reste jeune malgre son grand age, vont prendre un nouveau deve-

loppement par suite de la creation d’une Association internationale

dont nous avons deja entretenu les lecteurs du T*oung Pao, L’Asie

Centrale a encore beaucoup de 'ses secrets a nous reveler; le de-

chiflPremout des inscriptions de VOrkhon, et la decouverte de Tem-

placement exact de Karakoroum sont deja de grands succes scientific

ques. L’exploration des villes ensevelies dans le sable, pres de

Khotan par Stein, et pres du Lob Nor par Sven Hedin nous a

revele une civilisation au IIP siecle de uotre ere dont on retrou-

vera sans aucun doute tons les cbainons qui reunissaient ces deux

points, civilisation qui s’etendait selon toutes probability jusqu’a

Hami et Tourfan. Les arcfiyiogues et les orientalistes russes out

ici un beau rdle a jouer.

1) KoMMPHxapift ApxHMaH4pHTa na.i/ia4ifl Kaeapona iia nyTemecTine MapKo
Po^o no OBoepHOMy KuraK) Ctj npe4nc^ionTeM'b H. H. Bece40BCKaro. — CauKTiieT.,

Tun. HxMn. AKa4. HayKTi. 1902, iu-8, pp. 49. {Isviesiii/a Soc. Imp. russe G^og., XXXVIII,

1902.) Port.

2) M. n. MnnaeBB. — nyxemecTBie MapKo IIo-io nepeB04'b cxapo pauuyacKaro

xeKcxa. — M34aHie Hmii. PyccKaro Peer. Ooiuccxsa no4i> pe4aK4icH 4'BHcxBiixe4"

buaro H/iena B. B. BapT0.ib4a. — St. Petersbourg, 1902, pp. xxix 1 +
pp. 355.

Vol. XXVI des ^^apiski de la Soc. russe de Geographie.
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TRANSLITERATIOJSr DU CHINOIS.

NOTE DE M. MARTIN-FORTRIS 0-

Nous avons relate, daus Botre niimero de Mars, que, lors du

dernier Cougr^s des Orientalistes, le Comite des Delegues a ecarte

par 13 voix contre 10, la resolution relative a la transcription des

sons de la langue mandarine que la 4® Section avait adoptee dans

aa seance du 5 sept. 1902, M. Martin«Fortris, Secretaire de la

Commission de transcription dont faisait partie le regrette Dr. Schlegel,

a proteste aupres du President du Oongres dans les termes suivants:

«La question de la transcription des sous mandarins etait du

ressort de la Section d^Extreme-Orient; elle j a ete resolue, apres

d^bats publics, par un vote a mains levees que seul le Congres

assemble eiit eu qualite pour infirmer.

«Le8 Delegues, deliberant a huis clos, pouvaient bien emettre

un avis diff(^rent de celui des Sections, mats il ne leur appartenait

pas d’anuuler les resolutions prises par cenes-5i, sans en avoir re9u

mandat du Congres; ce mandat leur etlt-il ete confere, ils devaient

encore, pour faire oeuvre equitable et statuer en connaissance de

cause, inviter a leurs eonseils les auteurs des resolutions qu’ils se

propoaaient d^examiner.

«En declarant nulle et non avenue la resolution prise par la

4® section, en interdisant a son auteur, Tacces de leur salle de reunion,

en d&idant que les resolutions ecartees par eux ne pourraieut etre

deferees au vote du Oongres assemble, — les Delegues out clairement

outre-passe leurs droits et eutrave la liberte de discussions.

1) Nous laissona natiireliement ^ son auteur la responsal)iUte de sa protestation, mais

nous ajouterona qu’il est de la jurisprudence des Congres des Orientalistes de soumettre lea

votes des sections an Conaeil des Delegues qui les accepie ou les rejette en dernier ressort

;

la chose s’est passee ainsi k tons ies Congres anxquels nous avons assiste, c’est-a-dire depuis

vingt-cinq ana; nous ajouterons qiie le President de la 4*^ section assistait k la seance de

Delegudfi et qu’il y a vote contre la resolution. N. 0, L, P.
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BIBLIOTHECA INDO-SINICA; JSssai d'^une Bibliographie

des Ouvrages relatifs h la presquile indo’-chinoise. — Premiere

Partie: BIRMANIE et ASSAM

BIRMANIE.

I. — Ouvrages g^n^raux.

1. — 'Nerher Dass Gossein, Fukeer, his Account of Meckley, &c. May 25th and 29th,

1763. From Mr. Orme’s MSS. Vol. 17. P. 4746. (Dalrymple, Oriental Repertory,

II, pp. 477--482.)

The Burmah Country lies between Meckley and China.

2. — A brief Account of the Religion & civil Institutions of the Barmans
;
and

a Description of the Kingdom of Assam, formerly Part of the Empire of Ava,

under the King of Pegue, translated from the Alumgeernameh. To which is

added, an Account of the Petroleum Wells, in the Burmah Dominions,

Extracted from a Journal from Rangoon up the River Eraiwaddy to Amara-

poorah, the present Capital of the Burmah Empire. — Calcutta, in-S, pp. 151.

Voir page 94; Description of the Kingdom of Assam, taken from the Alemgeer*
nameh of Mohammed Cazira, and translated by Henry Vansittart, Esq.

3. — Das Reich der Birmanen. — Ein geographischer Versuch von August Rilcker.

Berlin, August Rucker, 1824, in-8, pp. 71.

4. — Skizzen liber Birina. Von einem onglischen Subalteriioffizier. [AMatic Journal,

Oct.] {Das Ausland, 1828, Nos. 309, pp. 1237—8, 310, pp. 1242—4, 311,

pp. 1246—8, 300, pp. 1441—3, 363, 1453—4).

1) La publication de cette bibliographie ne devait comraencer que dans trois ou quatre

anndes, apres Timpression de la deuxieme Edition de la Bibliotheca Sinica dont le premier

demi-volume doit paraitre en Janvier 1904. Si Je I’entreprcnds h, present e’est S. la demande

d*un certain norabre de savants qui ont besoin d^un guide pour se reconnaitre au milieu

de la masse de livres et d^articles qui traitent de rindo-Chine] il y a done dans ce travail

des lacunes et sans doute des erreurs que je serai reconnaissant h mes leeteurs de vouloir

bien me signaler.
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5. — A Demiption of the Bnrniege Empire, compiled chiefly from native documents

by the Rev. Father Sangermano, and translated from his MS. By William

Tandy D.D, Member of the Roman subcommittee. Rome: Printed for the

Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. Sold by John Murray...

M.DCGC.XXXIII, in-4, pp. vi + 1 f. n. c. p. Find. + pp. 224.

be ms. italien de cet ouvrajre etait reste entre leg mains des Barnabites apri^s la

mort de Sangermano en 1819. I/onvrage coraprend 24 chap, repartis en cinq

grandes divisions: Description of the Burmese Empire Burmese Cosmography.
— Constitution of the Burmese Empire. — Religion of the Burmese. — Moral
and Physical Constitution of the Burmese Empire. — Burmese Code.

6. — The Burmese Empire a hundred years ago as described by Father Sanger-

mano. With an Introduction and Notes by John Jardine Judge of Her Majesty’s

High Court of Judicature at Bombay, late judicial Commissioner of British

Burma, and President of the Educational Syndicate of British Burma: and

sometime Dean of the Faculty of Arts in the University of Bombay. West-

minster, Archibald Constable and Co., MDCCCXCIII, in-8, pp. xxxix—311,

Notice: Jonr7i Hoy. Asiatic Society., Oct 1893, pp, 90i—902, hy R. F. St. A.
St. John.

7. — Burmah: — its Situation, Extent, Population, Productions and Trade:

Manners and Customs of the People; their Language, — and those of the

Peguans and Karens, Education, Books, &g. By Benevolens. {Chinese Rep.,

JI, 1834, pp. 500—506, 554—563; III, 1835, pp. 89—95.

By J. T. Jones.

8. — An Account of the Burman Empire, and the Kingdom ofAssam
;
Compiled

from the Works and M.S. Documents of the following most eminent Authors

and Public Functionaries, viz. Hamilton, Symes, Canning, Cox, Leyden, F.

Buchanan, Morgan, Towers, Elmore, Wade, Turner, Sisson, Elliot, &c., &c.

Calcutta: Printed for the publisher, 1839. in-8, pp. 155 -f- 2 ff
.
prdi. p. I.

tit. et la tab.

9. — An Account of the Burman Empire compiled from the works of Colonel

Symes, Major Canning, Captain Cox, Dr. Leyden, Dr. Buchanan, &c. &c. See.-

a description of different tribes inhabiting in and around that dominion; and

a narrative of the late military and political operations in the Burmese empire,

with some account of the present condition of the country, its manners,

customs and inhabitants. By Henry G. Bell, Esq. With a coloured map.

Calcutta: Printed for the publisher by D’Rozario and Co. 1852, in-8, pp. 87

-f 3 fl, prel. p. 1. tit. &c.

C’est une nouvelle ed. de I’ouvragc de 1839.

10. — Etat actual de I’Empire Birtnan. Par .Jos. Smitli. (Asialic Journal. —
Avrii 1841.) (Nouvellca Annalcs des Voymjes, II, 1841, pp. 208—235.)

Signe T. C.

11. — L’Etnpire Barman d’apres le.s Snurces an<?laise.«!. Par Leon de Ro.sny,
{Rev. Or. ut Am., T. II, 1859, pp 333—342; III, 1860, pp 201—211).

12. — L’empire Birman. Par Thomas Anquetil. (Lc Monde, 15. 20, 21, 23 Aoftt
1867).
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13. — Burmab. Aus den nachgelassenen Papieren des in Rangoonvei'storbenen

Kaiserl. Consul Chr. Deetjen. (Zeit. d. G. f. Erdk.^ IX, 1874, pp. 133—451).

14. — Upper Biirmab. By E. H. Parker. {China Bevicw, XY, p. *187.)

15. — Burma Past and Present with Personal Reminiscences of the Country by

Lieut.-Gen. Albert Fytche, G. S. I. Late Cliief Commissioner of British Burma,

and Agent to the Yiceroy and Governor-General of India.... With Illustrations,

London: 0, Kegan Paul, 1878, 2 voL in-8, pp. xiv + 1 f. n. cli. + 355,

vni + 1 f. n. ch. + 348, carte.

16. — British Burma and its People: being Sketches of Native Manners, Customs,

and Religion. By Capt. C. J. F. S. Forbes... Officiating Deputy-Commissioner,

Bi'itish Burma. London: John Murray, ... 1878, pet. in-8, pp. ix + 1 f, n.ch.

-1- pp. 364.

Notice: Nature^ XX, 1879, pp. 3—4. By W. L. D.

17. — La Birmanie Par M. L. Yossion Conference faite a la Soci^te Acadthnique

Indo-Ohinoise dans sa stance du 17 Juillet 1879. {Ann. de VExt, Orient^ II,

pp. 65—73).

18. — La Birmanie Conference faite a la Socidtd Acad^mique Indo-Chinoise,

dans sa seance du 17 juillet 1879 par M. L. Yossion Ancien Officier, Attache

a la personne du dernier roi de Birmanie, Membre de la Socidtd Academique

Indo-Chinoise. — Extrait des An7iales de VExh'eme Orient. Paris, Challarnel

ain6, 1879, hr. in-8, pp. 15.

Port, de Pauteur et grav. d’un monastere bouddhiste ^ Mandalay.

19. — La Birmanie. Sa situation actuelle, son Industrie et ses relations par

M. L. Yossion. (Bui Soc. Geog. com., II, 1879—80, pp. 42—45).

20. — My Child-Life in Burmah; or. Recollections and Incidents. Olive Jennie

Bixby. Boston: Published by W. G. Corthell, Mission rooms. 1880, pet. in-8,

pp. xii—172.

21. — La Birmanie anglaise Par M. le Comte Alphonse Dilhan. Communication

faite a la Societe Academique Indo-Chinoise dans sa stance du 28 lev rier 1880.

{Ami. de VExt. Orient^ II, pp. 366—379).

22. — The British Burma Gazetteer in two volumes. Compiled by Authority,

Rangoon: Printed at the Government Press. 1880—1879, 2 vol. gr. in-8,

pp. X + 2 II. n. c. -j- pp. 716-1- pp. XXXV p. bind., 859 +• xviii p. Tapp.

La preface est siguee par H. 11. Spearman, le principal auteur.

«Tn preparing the chapter on Btbuology I received most willingly-rendered assis-

tance from Dr. Stevens and Messrs. Brayton and Cushing of the American

Baptist Mission. That Portion of Chapter II, which relates to Geology is by

Mr. Theobald of the Geological Survey of India (who also wrote the chapter

on Reptiles) and the second portion was to some extent revised by him. The
first part of Chapter 111 is from the late Mr. Kurz’s reports. The tirst part

of Chapter V, is by the Right Reverend Bishop Hfigandet, Vicar Apostolic of

Pegu, from whose work on Gaudama the second portion is extracted. Chapter

XVI is compiled from the works of Blyth (almost entirely) and Jerdon. The
Chapter on Ornithology is by Mr. Oates of the Public AVorks Department. The
Chapter on Ichthyology is compiled from Dr. Day's reports and publications,

and the last chapter was written by Mr. W. T. Blanford of the Geological

Survey of India. Unfortunately in no case exeejit one (Ornithology) has there

been time to submit proofs to these author8». [Preface.]

28
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23. — Birmanie — R4sum6 ethnographiqne et linguistique Traduit du British

Burmah Gazetteer avec annotations. Par J. Harmand. Paris, Maisonneuve,

t884, in^S, pp. 81.

24. — Ashd Pyee, the Superior Country
;
or, The Great Attractions of Burma

to British Enterprise and Commerce. By Colonel W. F. B. Laurie, author of

«Our Burmese wai's and relations with Burma», etc. London : W. H. Allen &
Co., 1882, in~8, pp. XY—283.

25. — The Burman His Life and Notions By Shway Yoe Subject of the Great

Queen In Two Volumes. London Macmillan and Co. 1882, 2 vol. in-8, pp,

IX— 370, Yin—360.

aThe chapters XVIIL to XX,, and XXTII. to XXVIl. in the first Yolnme, and

chapters V., VIIL, X to XIV, XVII, XXIII. and XXIV. in the second, have

already appeared, mostly in a shorter form, in the columns of the St, James's

Gazettes, [Pref. p. ix.]

26. — *The Burman, his Life and Notions. By Shway Yoe, Subject of the Great

Queen. Second Edition. London, Macmillan & Co., 1896, in-8, pp. xii—603.

27. — Burma as it was, as it is, and as it will be by James George Scott

(Shway yoe) author of «the Burman: his life and notions» «France and

Tong-King», etc. etc. London Georpe Redway, 1886, in-8, pp, Yin—184.

aln writing this book the author has followed the lines of, and utilized to some
extent, a lecture delivered before the Society of Arts in January 1886. The
most recent authorities have throughout been consulted, including the Parlia-

mentary Blue-Book of 1886. The author is also particularly indebted for the

sketch of the Burmese Constitution to a lecture delivered at Simla, before the

United Service Institute, by Mr. R. H. Pilcher, of the Burma Comrai8sion».

[Preface.]

Notice; ISature, XXXIII, 1885—6, pp. 521—2.

28. — *Burma, the Foremost Country. London, 1884, in- 8, pp. 146.

29. — Burma and the Burmans; or, «the best unopened market in the World».

By Archibald Ross Colquboun, ....With Map of the Country. London: Field

and Tuer the Leadenball Press, Simpkin, Marshall & Co.; Hamilton, Adams

& Co,, in-8, pp. xn—58.

30. — Burmah: our gate to China. By Archibald R. Colquhoun. (.d.s. Quarts

Review, IV, July-Oct, 1887, pp. 256—278).

31. — The Survey of India. By J. T. W. (Nature, XXXIII, 1885—86, pp.

441—444; 489—491),

Mergui, Tenasserim, etc.

32. — Our new eastern province. (Blackwood's Maj., CXXXIX, March 1886,

pp. 279—201).

33. — Burma: the Country and People. By J. Annan Bryce. (Proc. R, Geog.

Soc., VIII, 1886, Aug., pp. 481—501
;
carte, pp. 544).

34. — Burma, after the Conquest, viewed in its political, social, and commercial

aspects, from Mandalay by Grattan Geary..., London: Sampson Low, 1886,

in-8, pp. xyi~~345.

35. — La Birmanie et les Birmans. Par M, J.-L. Soubeiran. in-8, pp. 37.

Ext. du Bulletin de la Societe langiiedocienne de Geo rapkie. [Montpellier.]
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36. — Cathay and the Golden Chersonese. By A. R. MacMahon, Major-General.

(Blackwood's Mag.^ CXLI, Feb. 1887, pp. 229—246).

37. — Far Cathay and Farther India by Major-General A. Ruxton MacMahon,

formerly li. M. political Agent at the Court of Ava. London : Hurst and Blackett,

1893, in-8, pp. xii—340.

Paru en partie dans Blaohwood^ Asiatic Quarierly, etc.

Notice: The Aikenaeum, No. 3395, Nov. 19, 1892.

38. — Burma and its people. London: T. Wooirner, ... Price two pence, in-12,

pp. 32. s.d. [1888?]

39. — The British Empire in Indo-China. By A. C. Yate. (As. Quart. Review^

VII, Jan.-April 1889, pp. 343—356).

40. — Note on the State of Burma in March, 1889, by H. T. White. (TrHbJier’s

Record.^ No 244, pp. 35—41).

41. — Burma and the Burmese. Compiled from Shway Yoe, Hunter, Fytche,

Phayre, Smeaton, Grattan Geary and others. Madras: The Christian Literature

Society, 1892, hr. in-4 a 2 col., pp. 50, grav.

Sur le titre 1st ed., 2000.

42. — *Burma and the Burmese. Madras, C. L. Society, in-8, pp. 56.

43. — Birmanie. Par M. L.-B. Rochedragon. (Bui, Soc, Geog.,, Lyon, XI, 1892,

pp. 231—7).

44. — La Birmanie Ge qu’elle a et ce qiFelle e.st raaintenant. Par le R. P.

Wehinger. (Bui. Soc. Geog, com
,
Paris, XVII, 1895, pp. 440—450).

45. — Notice sur la Basse-Birmanie et les Etats proteges de la P6nmsule ma-

laise (Straits Settlements) — Par le Docteur G. Letellier, (Bui. Soc. G^og.

com. HavrCj 1895, pp. 65—91).

46. — Chez les Birmans. Par H, Charmanne. (Le Mouv. geog.., XIII, 1896, col.

580—2, 604—6.)

Voir Voyages.

47. — En Birmanie. (La Belgique Coloniale^ 29 Nov. 1896, pp. 579—580J.

D*apres un rapport de M. Charmanne dans le Uecueil consnlaire.

48. — Birma, Land und Leute. Vortrag von Fritz Noetling. (Jahresh. Geog.

Ges. Mi'mchen^ 1896—7, p. x.xxi).

49. — *Fritz Noetling. — Land und Leute in Birma. (Jahresbcrichl Frankfurter

Yerein fur Geograpkie und Staiistik^ LXI—LXIII, pp. 11—13).

50. — *Picturesque Burma, Pa.st and Present. By Mrs. Ernest Hart, 1897, iiV8.

Notice; Journ. B A. S
^
July 1S97, pp. 656—659, par R. F. St. A. St. John.

51. — The Soul of a People. By H. Fielding. London, Richard Bentley and Son,

Publishers in Ordinary to Her Majesty the Queen, 1898, in-8, pp. viii—363.

52. — Burma, die dstlichste Provinz des indischen Kaiserreiches. Nach englischen

Quellen und eigenen Beobachtungen Von Dr. H. Sclirnitz in Hamburg. (Mitt,

k. u. k. geog. Ges. Wien., 1898, pp, 664—705).

53. — *Max and Bertha Ferrars. —^ Burma. London, Sampson Low, 1900, gr.

in-8, pp. 250. Illustrations.

Notices: Athenaeum^ 9 Jain 1901, pj). 70 et seq.j Literature, VII, pp. 13 et seq.
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54 — Gazetteer of Upper Burma and the Shan States. — In Five Volumes.

—

Com[)iled from Official Papers by J. George Scott, Barrister-at*Law, C.l.E.,

M.R.A.S., F.R.G.S., Assisted by J. P. Hardiman, LC.S.

Part I. — Vol. 1. Rangoon: Printed by the Superintendent, Government

Printing Burma, — 1900, in-8, pp. 2 + 2 -1- 727 + x.

Chap. I. Physical Geography. — II. History. — The reigns of King Mind6n and

King Thibaw from Burra«se Sources. — III. History. — The causes which led

to the Third Burmese War aud the Annexation of Upper Burma. — IV, The
first year after the Annexation. — V. Pinal pacification. — VI. The Shan States

and the Tai. — VII. The Kachin Hills and the Chiugpaw. — VIII. The Chin
Hills and the Chin Tribes. — IX. Ethnology with Vocabularies.

Part L — A^ol. II. Tbid.^ 1900, in-8, pp. 560 + viii + xi.

Chap. X. Religion and its semblances, — XI. Palace customs and Burma under
Native Rule. Archaeology, — XII, Geology and Economic Mineralogy. —
XU I. Forest and other vegetation. — XIV. Agriculture and Industrial Arts.

— XV. Revenue administration, past and present; Population and Trade. —

'

XVI. Government and Administration under the Burmese Kings. — Glossary,

Part 11. — Vol. I. Ibid,, 1901, in-8, pp. xi—549.

Contents. — Gazetteer {A-eng—Kgwe-zin,)

Part IL — Vol. IL I&td, 1901, in^S, pp. xvi—802.

Contents. — Gazetteer {Laban—Fyu-yaung.)

Part IL — Vol III. J/n7i, 1901, in-8, pp. xii--437—-vm.

Contents. — Gazetteer {Ralang—Ziihaung,) — Glossary to Part II.

Cf. Geographical Journal, XVII, p. 649; XVIII, p. 636; T. H. Holdich, dans
Man, 1901, p. 190.

55. — Conference de M. G. Burghard du 4 niai 1901. — La Birnianie, («?oc.

(Jeog. Tours,^ Reviu\ 1901, pp. 48—9).

Cte, rendu par J. de V.

56. — *Burma under British Rule — and Before. By John Nisbet. In two Vo-

lumes. Westminster: Archibald Constable and Co., Ltd., 1901, 2 vol. in-8,

pp. xvn—912.

Notice: Mature, Ixv, Nov. 1901, to April 1902, pp. 243—244.

57. — Huliiis Smith — Ten years in Burma. Cincinnati, 1902, pet. in-8, pp.

vt—326,

IL — (J^ograpliie*

Ouvrages divers.

58. — Geographical Sketch of the Burmese Empire Compiled in the Surveyor

Generals Office Calcutta, July 1824, gr. feuille in piano.

Scale of B^'. Miles 16 to One Inch

59. — Notes on the Head of Country lying between the Head of the Zimmi
River and the source of the Kaundran, adjacent to the Siamese Border Pro-

vince of Ryout Raung. By E. O’Riley, (Jour, bid. Archip., IV, 1850, pp.
104--168).

From a Report.

GO. — *G. H. Hough. — A general Outline of Geography, in Burmese and English.

Maulmain, 1857, in-8, pp. 41 G.
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61. — On the Geography of Burina and its Tributary States, in illustration

of a New Map of those Regions. By Captain Henry Yule, F.R.G.S., Bengal

Engineers, and Secretary to Major Phayre, late Envoy to the Court of Ava.

With Map. Communicated hy Sir Roderick L Murchison. Read, January 26,

1857. {Journ. Roy. Geocj. Soc., XXVII, 1857, pp. 54—108).

62. — Notes on the Geography of Burma, in illustration of a Map of that

Country. By Capt. Yule, of the Bengal Engineers, F.R.G.S, (Proc, Roy. Geog,

Soc., I, 1857, pp, 269—273).

63. — Extracts from a Paper on the Surface Currents of the Bay of Bengal

during the S. W. Monsoon. By Lieut. J. A. Heathcote, I.N. (Proc. Roy. Geog.

Soc., VI, 1862, pp. 114—117).

64. — Geography in Burmese for the use of schools. Bassein : Catholic Mission

Press. 1868, in-8 .

65. — A Vocabulary of Proper Names, in Chinese and English, of Places, Per-

sons, Tribes, and Sects, in China, Japan. Corea, Annam, Siam, Burmah, the

Straits and adjacent Countries compiled by F. Porter Smith, M.B. Lond.

Medic. Miss, in China. Shanghai, 1870, in-8
, pp. vi

—

68—ix.

Put. h Dot 1. 50.

Notices; Shanghai Evenmg Couriert 10 Jan. 1871; une lettre signee «A Constant

lleader» reclamant pour ie Diet de Biot la priorite dans ce genre de travail

a dgalement paru dans ce journal, 28 feb. 1871 (reimp. dans The Shanghai
Budget, 1 Mars 1S71.) — Gh, Recorder, HI, p. 228,

66 . — An elementary Geography of India, Burma, and Ceylon by Henry F,

Blanford, F.R.S. Late meteorological Reporter to the Government of India.

London, Macmillan and Co., and New York, 1890, pet. in-8
, pp. xii—191.

67. — *Tide-Tables for the Indian Ports for the Year 1894 (also January, 1895).

Part L Western Ports (Aden to Pamban Pass). Part II. Eastern and Burma

Ports (Negapatam to Port Blair). By Lieut.-Colonel J. Hill, R E., and E. Ro-

berts, F.R.A.S., etc. size 6V2 X 47^, pp. 1011.

Cartes.

Cartes de VAmiraute anglaise.

Price
No. Size Sea le Title of the Chart 6’. d.

859 DE 0.2 Mutlah river to Elephant point. Indian Govern-

ment surveys to 1879; Sept. 1887, IX. 1900 2 6

82 DE & DE 10 Mutlah river. Lieut. Ward, I.N., 1855; Nov.

2 1871, X. 1900 2 6

84 DE 2.3 Chittagong (Karnafuli) river. Indian Govern-

2 ment Survey. 1883; XL 1892 1 6

00 DE 0.21 Elephant point to Cheduha strait. (Plan : Naaf

river.) Indian Gov. Surveys^ 1830—84; Sept.

1887, V. 1902 2
'

0
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Price
No. Size Scale ‘ Title of the Chart s. d.

1884 DE 1.0 Amkan river. Akyab. Indian Gov. Surveys to

1883; July 1884, XII. 1899 2 6

831 DE 2.0 Kyauk Pyu harbour. Indian Gov. Survey 1885

;

2 VII. 1888 1 6

822 A ‘

0.21 Cheduba strait to Koronge island. Indian Gov.

Surveys^ 1826—84; Sept. 1887, IX. 1901 2 0

832 A 0.5 Chedxiba strait and Ramree harbour. Corns.

Dawson and Carpenter^ 1 884; puh, July 1887 2 0

830 DE 0.05 Bassein river to Pulo Penang, including the

Andaman and Nicobar islands and the north

coast of Sumatra. Indian Gov. Surveys to

1898; April 1900, VIII. 1902 2 6

823 D E & D E 0.2 Koronge island to White point, including the

4 gulf of Martaban. Indian Gov. Surveys.^

1820-^1898; July 1899, VIII. 1902 3 6

152 Irap. 0.2 Preparis North Channel. Lieut. Ward.^ I.N.,

1855; Jan. 1880, V. 1902 1 6

834 DE 5
•] .0

(0.75
Bassein river and approaches. Lidian Gov. Sur-

vey, 1889—90, V. 1902 2 6

2135 DE 0.33 Irrawaddy river, Sheet L, from the Sea to

Rangoon and Prome. Lieut. Wmsor, 1825;

Indian Gov. Survey, 1884; March 1886,

IV. 1896 2 6

833 DE & DE 1.35 Rangoon river and approaches. (Plans: — En-

2 trance of China Bakir river. Port of Rangoon.)

Com. Dawson, 1833—4; VII. 1901, Oct. 1901 3 6

2136 DE 0.33 Irrawaddy river, Sheet IL, from Prome to

Yeandabou. Lieut. Winsor, 1825; March

4881 2 6

1693 DE 1.0 Salween river. Lictit. Nollotli, 1843; October

2 1875 1 6

1845 DE 1.2 Moulraein river and approaches. Com. lleming.

1898—99; IX. 1902 2 6

1646 DE 5.9 Moulmein harbour. Com. Eeming, i898\ pub.

2 Jan. 1901 1 6

835 DE 1.0 Bentinck sound. Port Owen. Capt. Laws, i8S0

;

2 IX. 1883, Oct. 1886 1 6

1272 DE 2.0 Approaches to Ye river. Indian Gov. Surveys,

1887; IV. 1898 2 6

824 DE 0.26 White point to Mergui. Indian Gov. Survey,

1828—98; V. 1894, April 1899 2 6
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Price
No, Size Scale’ Title of the Chart s. d.

924 DE 1.0 Tavoy river. Com. Carpenter, 1885; pub. Sept.

1886 2 6

1075 DE 0.97 Approaches to Mergui harbour. Indian Gov.

Survey, 1885-^86; V. 1894 2 6

218 A 4.0 Mergui harbour. Indian Gov. jSartJeys, 1885—6;

July 1887, V. 1894 2 0

216a DE 0.3 Mergui archipelago : Lord Loughborough Island

to Mergui. Capt, Ross, I.N., 1828; July 1888,

XL 1899 2 6

2166 Imp. 0.25 — Sayer islands to Lord Loughborough Island.

Indian Gov. Sw’veys, 1828—77; July 1880,

V. 1893 2 0

Hydrographic franpaise.

3649 Golfe de Martaban: du cap Negrais aux Moscos du Nord,

comprenant les rivieres de Maulnaain et de Rangoon, les

bo aches de I’lrrawady et la riviere Bassein 1 m = 4

Lev^s anglais. — Edit, de mai 1900.

2333 Riviere Bassein i = 19

Lev.6 anglais. 1853. — Corr. en avril 1879.

3793 Bentinck sound V* w = 24

Leve anglais. 1830.

2626 C6te de Tenasserim et archipel de Mergui; des Moscos du

Nord a File Sullivan 1 ?n = 4

Leves anglais, 1828. — Edit, de fev. 1890.

2962 Port Owen (ile Tavoy) 1/4 w = 25

Lev4 anglais. 1830.

4444 Port de Mergui et ses approches Va = 1

6

Lev6 anglais. 1886.

2628 C5te de Tenasserim et archipel de Mergui: de File Domel

au d^troit de Papura .,..lms=4
Lev^s anglais. 1828. — Edit, de fev. 1890.
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Maps, Plans, etc,, published by the Government of India ^).

Burma, General Maps.

Ref, No. Description of Map
Year of Date of last

Survey edition Scale Size Price uncol.

769 Burma and adjacent countries, 2* sheets — ]800 H=32M 40//X34// 6/-
Burma and the regions adjacent, by Captain

H, Yule, Bengal Engineers, 2 sheets — 1857 L/-32M 40//X27// 4/-
735 Upper Burma, Preliminary Map

740 Upper Burma, on 6 sheets. Eastern half on

— 1889 1/' =16M 40// X 2?// 4/-

3 sheets only published 1888 1//-8M 34//X26// fi/-

788 Burma (Burma and Assam Frontier).

Skeleton Map of Upper Burma, from

Mandalay northward — 1886 1"=:32M 18//X15// 1/-
780 Part of Karreni — 1889 1/^= 4 M 40//X27/' 3/-

Irawaddy River and bordering Country 3

sheets — 1883 1/^=4 M 40//X27// 9/-
660 Mandalay. — Sketch Map of Country round — 1886 L/ =2M 40//X27// 2/-
859 Upper Burma — 1894 1//-64M 14X19 — 6d
769 Burma and adjacent Countries, 2 sheets — 1898 1/'=32M 40X25 4/6

877 Upper Burma, 2 sheets — 1899 P =16M 40X27 4/6’

769 Burma and adjacent Countries, 2 sheets — 1901 P=-32M 40X27 4/6

Burma, Frontier Map.

998 Burma-Siam Boundary, Amherst District

and Siam, 6 sheets 1894—96 1897 1"=-1M 30X22 11/3

1029 Burma-Siarn Boundary Cominission-Shan

States and China 1898-99 1900 40X27 2/3

1028 Burma-China Boundary Commission, Sheets

A, B, G, D, E, G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 }}

13 sheets 1897—99 1899—1900 40X27 2/ 3 each

Burma (India, Bonth-Eastern Trans-Frontier Series), Ref. No. 739.

1 Lushai and Chiu Hills, Upper and Lower

Chindwiu — 1890 1//- 8 M 40"X27" 3/-
1 S.E. — Upper and Lower Chindwiu 1886—90 18SS 1//-4M

i) 33

1 N.E. — Upper Chindwin, Yeu, — 1889 »> 33

2 N.E. — Lower Chindwiu 1886—90 1890
33 33

2 S.E. — Upper Burma — 1887
33 33

1) Cette liste a ete dressee k I’aide de; A Catalogue of Maps, Plans, &c., of India
and Burma and other Parts of Asia. — Published by order of Her Majesty’s Secretary
of State for India in Council. — London: 1891, in-foU, pp. 154—7. — et les suppl. sous
forme d’App. Nos. I—XLIV (May 1903).
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[lef. No. Description of Map
Year of Date of Iasi

Surrey edition Scale Size Price uncol.

3 Sandoway, Tliayetmyo, Prome^ &c, — 1890 i"=8m; 40/^X27/' 3/—
3 N.E. — Lipper Burma 1888 JJ

N.W. — Myadoimg, Bhamo, &c. 1887—89 1889 » JJ JJ

4 N.E. — Shan States — 1889 jj JJ

4 S,E. — Shan States 1887—90 1889 » „ JJ

4 S.W. — Mandalay, Kuby Mines, &c. 1888—90 1889 JJ JJ JJ

5 S.E. — Shan States 1887—90 1889 „ „ jj

5 N.W. — Mandalay, Sagain, &e. 1889—90 1889 JJ JJ JJ

6 N.E. — Shau States 1889—90 1889 JJ JJ JJ

5 S.W. — Meiktila, &c. 1886—90 1889 JJ JJ JJ

6 N.W. — Pyinmaua, &c. 1889—90 1889 JJ »

1 Lusliai and Chin Hills, &c. 1891 1" =8M JJ it

3 A Bassein, Thongwa, &c. 1890 JJ JJ »

7 Shwegyin, Amherst, Salween, &c. 1890 JJ JJ jj

1 N.W. — Lushai and Chin Hills, &c. 1891 P-4M JJ JJ

1 N.E. — Upper Chindwin, Yen, &c. 1886—91 1891 n JJ it

1 S.E. — Upper and Lower Chindwin, &c. ,, 1891 JJ jJ JJ

2 S.E. — Pakokkn, Muibu, &c. 1889—91 1892 JJ JJ jJ

3 N.E. — Parts of Minbu, Magwe, &c. 1885—91 1892 JJ JJ JJ

4 N.W. — Parts of Katha, Euby Mines, &c. 1886—91 1892 JJ JJ JJ

4 N.E. — Parts of Shan States 1887—91 1891 JJ JJ JJ

4 S.E. — Part of Shan States „ 1892 jf JJ JJ

4 S.W. — Kuby Mines, Momeit, &c. 1886—91 1892 JJ JJ j>

5 S.W. — Parts of Meiktilia, &c. it
1892 3J JJ JJ

1 N.W. — Lushai and Chin Hills — 1893 JJ JJ jJ

2 North Arakan, Pakoku, &c. — 1893 1" =8M IJ JJ

3 N.E. Minbu, Magwe, &c. — 1893 \\
JJ JJ

4 N.E. North Shan States 1892 IJ JJ

4 N.W. Ruby Mines and N. Shan States — 1893 JJ J) JJ

5 N.W. Mandalay, Sagain, &c. — » JJ JJ JJ

6 S.W. Meiktila and S. Shan States —
it JJ JJ JJ

5 S.E. Southern Shan States a JJ JJ ,J

6 N.W. Toungoo, Pyinniana, &c. — a JJ JJ JJ

1 N.E. Upper Chindwin, &c. 1886—92 JJ JJ JJ

1 N. Lushai Hills, Chin Hills, &o. — 1894 1" = 8 M JJ JJ

1 S.W. Cliin Hills, Upper Chindwin, &o. — 1894 JJ J*

4 S.E. Northern Shan States — 1893 -> JJ JJ

Burma (India, North-Eastern Trans-Frontier Series), Ref.

15 S.E. — Parts of Manipur and Upper

Chindwin — 1889 „

No. 766.

JJ JJ

15 N.E. — Assam and Upper Chindwin — 1886 JJ JJ JJ
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Jlef. Year of Date of last Price

Ko.
^

Description of Map Survey edition Scale Size uncol.

22 S.W. — Siiigpho and Naga Hills — 1888 1"=4M 40"X27 3/

22 N.W. — Singpho and Naga Hills — 1888 » ft ft

28 N.W. — Bhamo and Shan States 1888--89 1889 ft ff if

23 S.W. — Bliamo and Yunan (Chinese) 1887— 89 1889 ft tf ft

14i S.E. — Singpho and Naga Hills 1862- 88 1890 tf ft tf

15 N.E. — Parts of Assam, &c. 1885- 86 1886 ft tf tf

15 S.E. — Part of Manipur, See. 1881- 88 1889 „ ft ft

23 N.W. — Part of Bhamo, &c. 1888- 91 1892 ft ft ft

23 S.W. — Part of Bhamo, &c. 1887- 90 „ ft ft ft

22 Part of Assam and Singpho Hills )> 1"=8M ft ft

16 S.E. — Manipur and Upper Chindwin — 1893 1"=4.M ft tf

22 Singpho, Naga Hills, &c. — i"=8m: tf ft

23 N.W. Katlia and Bhamo, &g. —
f> 1"=4!M ff ft

23 S.W. Katha and Bhamo, &c. —
ft ft „

22 Lakhimpur, Singpho, Naga Hills, ^c. — 1894 L'=:8M ft if

23 S.W. Bhamo, Ehata, &c. —
ft 1/'=4M » Tf)

Standard Sheets of the Survey of Upper and Lower Burma.
Ref, No. 669.

s. d.

3 0140 Bassein — 1887 1" =1M
141 Bassein 1887 tf ft ft

142 Bassein. — Bassein Town — 1890 ft ft tf

143 Bassein 1888 ft n ft

178 Promo — 1886 ft ft ff

179 Prome _ 1887 ft tf ff

ISO Prome, Henzada, and Tharrawaddy 1887 tf ff ff

181 Prome, Henzada, and Tharrawaddy — 1887 ft ff „

182 Henzada 1887 ft ft 77

183 Henzada 1887 ft tf ft

184 Bassein and Henzada — 1887 » ft tf

185 Bassein and Henzada — 1887 ft ft

186 Bassein — 1887 ft ft ft

187 Bassein — 1890 >i ff ft

188 Bassein 1889
77 tf ff

227 Prome — 1886 j* ft

228 Prome and Tharrawaddy — 1886 ff ft ff

231 Henzada, Tharrawaddy, and Hanthawaddy — 1888
ft ft „

232 Henzada and Hanthawaddy 1888 ft ft ft

233 Hantlmwaddy 1888
ft 77 ft

234 Henzada — 1890 ft ff »

280 Hanthawaddy and Pegu
— Index Map to Sheets of Survey of Bppeir

1889
ft ft ft

and Lower Burma 1887 P-64M 17"X13"-6
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Eof.

No. Description of Map
Year of Date of last

Serv'cy edition Scale Size

Price

uncol.

s, d.

%% Part of District Akyab 1883—87 1890 -1 M 40"X27" 3/

47 Part of District Akyab 1886—87 1890

229 Part of District Tharrawaddy 1880—85 1890 n 73

230 Part of Dist Tharrawaddy and Henzada 1880—84 1890 V 57

235 Part of District Hanthawaddy „ 1890 » V 77

236 Part of District Hanthawaddy 1881—82 1890
J5 n 37

322 Part of District Shwagyin — 1890 n « 77

TSTW
225

^ '
* District Prome

4
— 1891 4"^=1M n 77

IT E
225 Districts Prome, Toungoo, and Thayatmeyo 1891

3
n jj 77

Q Tj!

225 -1-1 Districts Prome and Toungoo
4

— 1891
)) w 77

225 District Prome — 1891 V 8 0

226
2

— 1891 M M 3

1^ TP

226 Districts Prome and Toungoo
4

— 1891 n W 77

7 District Akyab 1885—86 1891 1"=1M n 77

8 . do 1883—87 1891 n » 37

9 do „ 1891 » 57 77

10 do . .1891 n 77 77

25 do „ 1891 n 77 )i

26 do „ 1891 » 77 77

27 do „ 1891 » 77 77

28 do „ 1890 n 77 77

43 do „ 1891 77 77

44 do •

„ 1890 « 77 77

46 Districts Akyab and Kyauk Pyn tt 77 77

180 Districts Prome, Henzada, and Tharra- 1882—3 &
waddy 1885—9 « n 77 77

228 Districts Prome and Tharrawaddy n « 77 77

276 District Tharrawaddy 1883—85 „ » 77 77

277 District Tharrawaddy 1882—86 1891 M 77 77

278 Dist. Hanthawaddy and Tharrawaddy 1880—84 1889 n 77 77

281 Rangoon 1880—84 1890 » 77 77

282 Districts Pegu and Hanthawaddy 1881—82 1890 « 77 77

283 District Hanthawaddy 1881—82 1890 M 7? 77

322 Shwegyin 1884—85 1890 n 37 77

323 District Shwegyin 1884—85 1890 V 77 77

324 District Shwegyin 1884—85 1890
fl 77 77

325 Districts Pegn and Shwegyin 1883—85 1891
7) 77 77

326 Pegu 1880—82 1890
J) 7) 7»
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Ref.

No, Description of Map

827 District Pegu

328 do

329 do

45 District Akyab

181 District Henzada

227 Prome, Tharrawaddy, etc.

669 District Mergui

S JB
225 Districts Toungoo and Prome

272 District Toirngoo
tj

NW
273 District Toungoo

"Nf W
273 Ll— ’ District Toungoo

o

273 —~ District Toungoo

R W . .

273 District Toungoo
Q

226 Prome, Tharrawaddy, &c.

273 District Toungoo

273 District Toungoo

273 District Toungoo
3

s w
273 ~i~ District Toungoo

is W
273 —I District Toungoo

3

Year of Date of last

Survey edition Scale

Price

nncol.

Size 8. d.
1881—

83 1891 D^-IM 40^'x27// 3 0

1880—82 1890 „ „ „

1880—81 1890

1883-87 1891

1882—

88 1891 „ „ „

1882—89 1891 „

1890—91 1892 „ „ „

„ „
4/^=1 M „ ^

W J?

1886—91 1893 1>^-1M

1891—92 „ 4^^-lM

186 Districts Bassein and Thongwa 1881—89 „ = 1 M
189 do do 1886-91 „ „

264 District Kyanke * 18S9—90 „ „

Index Map to the Sheets of the Survey

of Upper and Lower Burma

263 Kyaukse District

236 Hanthawaddy and Thongwa District

237 Tliongwa District

232, 279 iienzada, Hanthawaddy, dtc.

235 Hanthawaddy and Thongwa

564 Mergui

— „
1^' =C4M 27X17 — 6

— 1894 D'=1M 40X27 3

« 75 MW
» n MM
» » MM
n M MMMM MM

hVi do

572 A do

271 Toungoo
3

4^' =1M
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lief.

No,

KW.
3

Description of Map
Year of

Survey
Date of last

edition Scale Size

iiucol.

s, d.

374 Toungoo — 1894 M 40/'X27 3

»
N.W.
4

do —
fl 77 77 7?

»
N.E.

1
do —

77 77 77 77

»

N.E.

3
do —

77 77 77 7f

»

N.E.

4
do —

77 77 77 75

«
S.W.

2
do —

77 77 77 7?

75

S.E.

.1
do —

77 75 77 77

77

S.E.

2
do —

77 77 77 77

77

S.E.

3
do —

77 77 77 77

75

S.E.

zL

do —
77 77 77 57

4

234 Hautliawaddy Eistrict, &c. 1881—90
7?

I/'^IM 40X25 77

563 Mergui District 1892—93
7? 77 77 57

570 do 1892—93
77 77 77 77

571 do 1891—93
77 77 77 7?

579 do 1893—93
77 77 7) 77

580 do 1889—93
77 77 77 V

581 do 1889—90
7? 77 7) 77

231 Henzada District, &c. 001oGOoor—

i

• 77 77 40X27 77

258 Mandalay District 1890—91 1895
77 7? 77

271 Toungoo District 1893—94
7)

4"=1 M
7? 75

4
do 77 7) 77 75 7?

271.—
4

do 77 77 77 77 77

272 M.]
2

and )

do
7? 77 70 77 71

319

273 do 1890—93 » 77 77 77

313 Southern Shan States 1893—94
57 77 77 7?

374 Amherst District 1891—94
77 77 77 77

375 do 1891—93
77 77 77 77

370 do 1890—92
77 77 7? 77
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Eef.

No. Boscription of Map
Year of

Survey
Date of last

edition Seale Ske

Price

Tin col.

S. (1.

224 Touugoo District 1893—94 3895 4" =1M 40x27 3

224 ?-;^
2

do » n 55 55 55

224
N#:

4i

do V n 57 55 55

224
4̂

do 1892—94 V 77 75 55

an

271

do 1893—94 n 75 55 55

do » n 77 55 55

271 H#:
u

do 11 n 75 77 55

1
doand 11 n 75 55 75

318 -^i

271 do n n 57 75 77

272 do 1892—94 n 55 75 77

do 11 11 55 51 51

4
do n n 55 75 55

272 do 1892—93
55 15 55 55

SIS™
o

do 1893—94
55 55 75 55

224 ^^1
O

do 1892—94
75 75 57

2 3

224 do n 7? 75 55 55

226 do V 75 55 55 55

226^ do n 75 77 75 »

271 .^^ do n 55 75 55 55

271
4

do n 75 77 55 55

271^ do n 75 77 5? 55

271 do 11 75 55 51 55

271?:^
4

do » 75 55 55 55
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Eef. Year of ;Date of last

Price

uncol.
No, Description of Map • Survey edition Scale Size i*. d

271 Toungoo District 1892—94 1895 4/^-lM 40x27 2 3

272 do
2

5) n 55 55 55

166 Sagaing District 1891—92 » H/=1M
55 55

167 do » 57 55 55

168 do n 57 55 55 77

213 do » 57 55 55 55

214 do
55 55 55 55

215 do w 55 55 55 55

216 do 55 55 55 55

259 Mandalay District, etc. 1890—93
55 55 57 75

260 do 5) 55 55 55

262 Kyaukse District, etc. 1889—92
55 55 55 15

279 Hanthawaddy District, &c. 1894—95 1896 4//=lM
55 75

379 do
2

n 55 n 55 55

306 Northern Shan States 1895—96 1897 1"=1M 55 55

358 Southern Shan States 1894—95 n 55 55 55

281 Hanthawaddy District, &o. 1881—83 n 55 55 55

4111 Amherst District, &c. 1891—96
55 55 75 55

89 Minbu District 1891—92 1898
55 55 55

90 do ?) 55 55 55 55

130 do 1892—93
55 15 55 55

314 Southern Shan States 1894-95
55 55 55 55

371 Thaton District 1894—96
55 55 55 55

476 do w 55 55 n 55

260 Mandalay District 1896—97
55 55 55 55

306 do 1895—97
55 55 55 55

359 Southern Shan States 1894—95
5) 55 55 55

232 Haiithawaddy District
2

M 55
4"=1M

55 55

279 5^* Pegu District n 55 55 55 55

282 Hanthawaddy District 1881—82 1897
55 55

332^ do
4

1894—96 1898 4^'==1M
55 55

378 do
4

« 55 55 55 75

380 do n 55 55 55 55

315 Southern Shan States 1899 D/-1M
55 51

352 do 1896—97 1898
55 55 77
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-Ret

No. Descripliou of Map
Yt'ar of

Riu'tcy

Date of last

edition Scale Size

Pnee
uncol.

8, cl.

353 Sauilieni Shan Stales ] 896-97 1899 40x27 2 3

363 do 1898 77 17 7)

374 Thaton District 1891—96 77 77 77 77

372 1890—96 77
<1" =1M 77 77

3

274 77 77 77 77 77

N.W.
274

^
77 77 77 77 77

274 77 77 77 77 77

274
4

77 77 77 77 77

274
•

77 77 77 77 77

274
S-W.

77 77 77 77 77

s» %"•
77 77 77 77 77

275
77 77 77 77 71

275
N:W.

2
77 77 77 77 77

275 ^- 77 77 77 77 «

275
4

77 77 77 77 7?

275 ?:^ 77 77 77 7? 77

275
S-W.

77 77 77 77 77

279
S.W.

4
77 77 77 77 77

280
3

77 77 77 77 77

276 Tharrawaddy District 1896—97
77 77 77 77

305 Northern Shan StatevS
77

1899 3//-1M
17 77

307 do 1895—97
17 77 77 77

351 do 1896—97
77 77 17 77

358 Southern Shan States 1894—95 '7 ’7 ,,
77

360 do 1895—96
77 71 77 77

361 do 1895—96
17 7? 77 7?

398 Northern Siian States 1897-98 „ 11 11 71

458 Southern Shan States '*7 77 77 77

274
4̂

1895—97 1898 4"==1M
77 77
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Price

Uef,

A^o. Description of Map
Year of Date of last

Survey editioa Scale Size

uncol.

s. d.

276
N-E-

3
1895-^97 1898 4/'-l M 40X27 2 3

275
4i

» » 77 77 77

376
O r> 7) 77 37 37

275
S-W.

4 D » 73 37 77

276
?? 37 77 33 77

275
2

w 77 77 37 77

275
3

« 77 37 37 77

275
4i

77 77 57 77

350 Parts of Mong Mit, &c. 1896—99 1899 1/^=1 M
37 77

401 Parts of N. and S. Shan States V 77 77 37 77

403 Southern Shan States 1897—98 1900
77 73 77

276 Tliarrawaddy District
jj 77

4//=lM
37 77

174 Minbu District 1892—93
77

D^-IM
37 77

260 Mandalay District, &c. 1890—97 » 77 77 77

312 Meiktila District, &c. 1893—99
77 77 37 71

276 1896—98
77

4/^=1 M
77 77

276
77 77 77 77

276
7) 77 77 77

276
3

1897—98
73 77 77 77

89 ITew No. 72 Minbu District 1891—98 1901 1"=1M
77 77

130 New No. 113 do 1892—98
73 77 77 77

147 New Series Sliwebo District 1892—93
73 77 77 77

194 N. S. do r> 53 77 77 77

313 N. No. 294 Yametbin District, &c.. 1893—99 1900
77 77 77

404 N. No. 385 Southern Shan States 1897—98
53 77 73 77

353 N. S. ^ Thaton District 1892—97 1901
7? 37 77

145 N. S. Sliwebo District 1892—96
33 77 73 77

142 N. S. 125 Basseiu District, &o. 1879—80 1890
77 37 n'

190 N. S. Shwebo District 1892—96 1901
77 77 77

240 N. S. Mandalay District, &o. 1890—1900
33 77 77 77

262 N. S. 244 Mandalay District, &c. 1889—1900 1902
77 73 77

273 N. S. 255 Toungoo District 1890—92 1896
73 73 77

29
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Price

Eef.

No. Description of Map
Year of Date of last

Survey edition Scale

tincoL

Size s. d.

334 N. S. 305 Touugoo District, &c. 1895—98 1901 V'-IM 40X27 2 3

336 IST. S. 307 Pegu District, &c. 1881—97
rt 77 77 77

364 N. S. Tliaton District 1892—95 v 77 77 77

435 N. S. Manglon District, &c. 1899—1900 v 77 77 77

436 N. S, N. and S. Shau States 1899— J 900 w 77 77 77

71 N. S. Minbu 1897—98 n 77 77 77

193 N. S. Shwebo 1892—94 n 77 77 77

261 IT. S. 243 Mandalay, &c. 1893—99 1902
77 77 77

291 N, S. Myelat, &c. 1898—99 1901
77 77 77

292 N. S. Myelat, &c. M « 77 77 77

337 N, S. South Shan States n V 77 77 7?

338 N. S. do « 75 77 77 77

377 N. S. North Shan States n 7? 77 77 77

378 H. S. do n -77 77 77 77

380 N. S. do 1897—98 1902
77 77 77

381 N. S. do n 1901
77 77 77

388 N. S. South Shan States w 77 77 77 77

468 N. S. Tavoy 1891—93
77 77 77 77

247 N. S Meiktila District, &c. 1890—1901 1902
77 77 77

307 N. S. 2S8 Mandalay District, &c. 1895—97 1902
77 U 77

289 N. S. Mandalay Distrist, &c. 1899—1900 1901
77 77 77

431 N. S, North Shan States 1900—01 1902
77 57 77

434 IT. S. South Hsenwi State 1899—1900 1901
77 77 77

439 N. S. South Shan States 1897—1901 1902
77 77 77

507 N. S. do 1900—01
57 77 77 7?

508 N. S. do 1900—01
77 77 77 77

Burma, Divisional Maps,

252 By Captains Fitzroy, R.A., and

W. H. Edgecuinbe^ R.E. Containing

parts of Districts Thayctmyo, Prorno,

.
lienzada, Tharrawaddy, Bassein, Ara-

kan, Tliongwa, &c. 4 sheets —
251 Pegu, Province of. Compiled by Lieute-

nant C. E. S. Williams and Officers of

the Pegu Survey Department from all

available information —
Tenasserim, from the Map of Tenasserim,

&G. by Lieutenant A. H. Bagge, R.E. —
254 Tenasserim and the adjacent Province of

the Kingdom of Siam, by Lieutenant

A. H. Bagge, R.E. 4 sheets —

1889 40//X2P 10/—

1855 1^^=:8M 45/'x38'' 8/—

1868 1// =32M 24/'Xl6^' — 6

1868 1"-:8M 34''X22/' 8/coL
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Year Date
Hef. of of last

No, Description of Map Survey edition Scale

253 Tenasserim and the adjacent Province

of the Kingdom of Siam, by Lieute-

nant A. H. BaggOj R.E. 6 sheets — 18G8 4M
252 Pegu Division. Sheet No. 1 — 1891 „

Pegu Division. Sheet No. 3 — » w

253 Tenasserim. 6 sheets — 1897 „

Price

uncol.

Size s. d.

d<6"x32'' 12/— col.

40X27 2/—

« 2/

—

46X30 9/—

12/— col.

Burma, Provincial Map.

877 Upper Burma, 2 sheets — 1895 P=16M 40x27 6/

—

each

877 do (veithout hills), 2 sheets — 1895 1//=16M „ %/

—

859 Upper Bnrma — 1898 1//=64M 14x14 — 9 d.

877 Upper Burma, 2 sheets — 1902 —16M 40x27 4/G

Burma, District Maps,

756 Akyab District, Skeleton Map

778 Port of Blianio District

785 Minbu District

879 Bhamo District

908 Katha District

879 Bhamo and Myitkyina Districts

Burma, Cantonm

— 1888 P =8M 30/'X22^' 1/—

— 1889 P=4M 40"X27^' 3/6

— 1889 P= 4 M 40"X 27" 3/6

— 1894 1"= 8 M 40X24 2/6

— 1894 1"=4M 40X27 3/—

— 1896 1" =8M 40X25 2/—

and City Plans, &c.

406 Kyouk Phyoo Station, 2 sheets

468 Mouiraein Town, 8 sheets

469 Moulinein Cantonment

462 Rangoon Town and Suburbs, 9 sheets

Tounggyi Civil Station (Southern Shan

States)

904 Mandalay and Environs

1038 Maymyo and Surrounding Country

— 1869 12"=1M 40"x27" 4/6

— 1877 l"= 400Peet „ 20/—

— 1877 1" = 200 Feet „ 3/—

— 1880 l"=400Peet „ 22/—

— 1893 10"=IM „ 3/—

— 1894 1"=1M 30X22 1/—

— 1902 P =1M 34X26 1/6

Burma, Forest Map.

Pyinma Forest Reserve (Pegu District)

2 sheets .
— 1898 4"= 1M 40x25 2/3

Burma, Mining Plans.

Gold Mining Grants near Kyauk Paya,

District Katha, Sheet No. 1 — 1894 8" =1M 35x25 2/—

Gold Mining Reserve on Na Maw

Channg, District Katha, Sheet No. 2 — „ „ „ „
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Ref.

No. Description of Map

Gold Mining Grants near Leksawo,

District Katha, Sheet No. 3

Kyaukpasiat Prospecting Grant near Pa

Den. Gon, District Katha, Sheet No. 4

Man Daw Prospecting Grant near Pin

Lou, District Katlia, Sheet No. 5

Index Map to the above

Year Date Price

of of last nncoi.

Survey edition Scale Size s. d.

— 1894 8/' =lM 35X25 2/—

V w » w

Burma, Coal Tract.

Coal Tract, Letkokbin to Male, Shwebo

District,. 2 sheets 1893—94 1894 2/^ = 1 M 40x27 4/—

Burma, Oil-Fields Surveys.

1026 Index to Survey of Yenangyat Oil-Field,

Pakoku District 1899-00 1900 1"-1M 40X27 1/6

Burma, Triangulation Charts.

Mandalay Meridional Series, No. 5 1893—94 1894 —4M 40x27 2/

—

Five Charts of Triangulation of No. 20

Survey Party, Burma 5 sheets 1882—96 1902 1^' =1M Various 1/6

and
F'-2M

Charts of Triangulation, Sheets 254, 256 1890—95 1902 1^' =2M 30x22 1/6

each

68. — Map of the Burraan Empire including also Siam, Cochin-China, Ton-king

and Malaya, By James Wyld, Geogmpher to his Majesty.

London, Published by James Wyld, Charing Cross, East, 1832.

69. — *A. Boileau Pemberton. — Map of the Eastern frontier of British India,

with the adjacent countries extending to Yunan in China. 4 sections forming

together a very large coloured Map, 97 inches x 66, 1838.

Comprenant le Tibet, la Birman ie, le Cainbodge, Tenasserim, etc.

70. — Map of the Burrnan empire. Published by G. & J. Gary, N® 86 St.

James’s Street London, pi^ce in-folio.

71. — Map of tlie Burmese Empire. Thacker, Spink & Go.: Calcutta, 1852.

72. — Stanford’s Map of the Empires of China and Japan with the adjacent

parts of the Russian Empire, India, Burma, &c. London, Edward Stanford,

Oct. 1st., 1875. 10s. 6d.

II y a uae ed. rdcente.

Henri CORDIER.

(d stiivre.)
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Le Dr. GUSTAVE SCHLEGEL.

Une raaladie lente qiii, presque sans soulTrance, mine trattrenseraent les plus

solides constitutions, a emporte le Dr. Gustave Sohlegel, dans son domicile, a ^

Leyde, ie tS octobre, vers midi, a T^ge pcu avanc6 de 63 ans. Une cecit4

pr^maturee, causee sans donte par son etat de sant6, rnais surtout par I’excfes

du travail, J’avait privd de la vue depuis plus d’un an, En iui, disparait Tun

des sinologues les plus reinarquables de la seconde moitie du XlXe siecle.

Lorsque j’arrivai en Chine au commencement de 1869, Schlegel residait en

quality d’interprete a Amoy qu’il quitta en 1872 pour se rendre a Batavia ou

il allait occuper le poste d^interpr^te du Gouvernement des Indes neerlandaises.

Je n’eus done pas alors Toccasion de le rencontrer, car pendant cetle periode,

je demeurais a Chang-Ha’i et je ne voyageais que dans le nord et le centre de

la Chine; je ne fis la connaissance personnelle de Schlegel qu’en 1883 au Con-

gres des Orientalistes de Leyde et depuis vingt ans nos relations ont continue,

plus intimes depuis 1889, epoque a laquelle nous cre‘^mes le Toxmg Pao,

J’avais etd oblige de cesser la publication de la Revue de VExtreme Orient^

faute de caracteres ebinois: en effet, il y a vingt ans, il 6tait a pen pr^s im-

possible d’imprimer a Paris un texte chinois ailleurs qu’a Tlmprimerie natio-

nale, dont les tarifs elov4s n’auraient pas permis de vivj*e a un recueil scienti-

fique p6riodique, sans attache officielle. Ajoutons que les Etudes cbinoises sur

lesquelles Legge jetait Teclat de son notn a Oxford etaient rnediocrement ve-

present^es en France depuis la mort de Stanislas Julien. Toiitefois, convaincu

de Futility d’une revue consacr4e en Europe a I’etude scientifique des questions

d’ExtiAme-Orient, je n’avais jamais abandonne l’id6e de recommencer un jour

dans des conditions plus favorables. L’occasion me parut bonne lors du fastueux

Congres des Orientalistes de 1889, tenu successivemeut a Stockholm et a

Christiania. Je trouvai la a la fois un collaborateur dans la personno de Schle-

gel et des Miteurs en MM. F. de Stoppelaar et A. P. M. van Oordt, chefs de

la maison Brill, de Leyde, universellement connue et estimee. Les pourparlers,

commences a Stockholm, furent terrnines a Christiania a rbbtel Victoria; je
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tronvai le nom du nouveau pModique en face de la forteresse devant laquelle

Charles XII perdit la vie, dans le voyage de la capitale de la Norvege a Trol-

liattan; a Gothembourg, le Toung Pao existait.

Aucuu papier n'avait 6te 4changA entre directeurs et editeurs; de simples

paroles, beaucoup de bonne volont4 et un travail constant out siiffi a cj'eer et

k faire vivre la nouvelle revue. Qu’elle fut n4e viable, il n’y a aucun doute,

car, malgre les incertitudes de la premiere heure, elle va coramencer la quin-

zieme annde de son existence; qu*elle r^pondit a un besoin, ne parait pas

raoins Evident, car, en dehors des bulletins des societes orientales, elle est en

Europe le seul recueil consacre excliisivement a F^tude de FAsie centi’ale et

orientale. Schlegel s’etait devout corps et arne au T'oung Pao et Fon peut

dire, que pendant les quinze derni^res annfe, son activite scientifique s’est

concentree dans notre Revue. Nous somrnes conscients des erreurs que nous

avons pu commettre, inais nous somrnes certains qu’aucun autre mobile que la

poursuite desinteress^e de la verity n’a dict6 notre conduite et nos juge-

inents. La charge qui incombe au fondateur survivant du T'oung Pao est lourde

pour un homme seul; et il est probable que dans un avenir assez rapproch6,

il devra s’assurer la collaboration d’un savant plus jeune, sinon plus actif.

Gustave Schlegel est ne le 30 sept. 1840 dans le village de Oegstg^est, pres

de Leyde, mais il etait, comine Gabelentz, d’origine saxonne; son pere etait le

cel^bre natnraliste Hermann Schlegel, mort le 17 Janvier 1882, Directeur du

Mus6e royal d’histoire naturelle a Leyde; sa rak'e se nommait Cornelia Bud-

dingh. Le jeune Gustave refut de son pere sa premiere Education; il ne fut

envoyA a F^cole qu’a onze ans et un an plus tard il entra au Gymnase de Leyde,

Le fameux docteur J.-J. Hoffmann 4tait un des habitues de la rnaison

d’Hermann Schlegel: ses conversations excit^rent la curiosite du jeune Gustave

et lui donnk'ent le dAsir d’apprendre les langues de FExtiAme-Orient, Hoffmann

consentit A f?tre le maitre de Fenfant alors de neuf ans et lui donna sa

premiere le^nn le 13 nov. 1849. En 1853, le Gouverneinent ayant besoin d’in-

terpretes chinois pour les Indes Orientales neerlandaises, le Ministre des Colonies

s’adressa au Dr.* Hoffmann pour lui designer quelques jetines gens de bonne

volonte ayant appns ou di^sireux d’apprendre le Chinois. Hoffmann ayant indiqud

Gustave Schlegel celui-fi, par d^cret du 17 janvier 1854, fut nomm6 61eve-

interprete avec la forte! allocation de 25 florins par mois pour encourager ses

etudes. Le 19 se[»t, 1857, Schlegel etait immatricule a FUniversite de Leyde
et le 24 octobre de la nieme annee, il partait pour la Chine en qualite d’eleve-

interprete pour la laugue chiimise. J1 fit le voyage par le Cap de Bonne Espe-

rance, arriva le 5 fevrier a Batavia, ou il se rembarqua le 20 pour Hong-kong

1) Je tiens a declarer que le T^oung Pao, ii’a Jamais rapporte un centime d’honoraires

^ sea Directeurs qui sent en meme temps ies principaux redacteurs, el que les Editeurs

cuavrent simplement leurs i'rais de publication.
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ou il parvint le 12 Aprfes avoir I'eside quelqnes inois a Macao, il partit

pour Amoy, ou il debarqua le ler Juin. C’est pendant son our duns cette vi lie

oil il poursuivait ses etudes de chinois quMl eut, lors de Texpedition franco-

anglaise de 1800, Poccasion de rendre service a un transpoi’t franc-ais qui s’^tait

dchoue sur une roche sous-marine:

Au mois de Juin de Pan 1860, le transport de guerre, Vlsere^ comiuandant M. All^gre,

ayant a bord des munitions et des provisions pour Parme'e du Nord de Pexjjedition Franco-

anglaise de Chine, fit naufrage sur une roche sous-marine dans le port d’Eraoui, pres de

Pile de Kolangsou. Le commandant de Vlsere^ voulant h. tout prix sauver son bUtimenl,

fit debarquer le chargement sur un ilot dans la rade d*Emoui, et fit pendant plus de six

mois de vainea tentatives pour relever le bfitiment sombre au moyen de caissons vides et

autres engins. La vase remuee par Pequipage au fond du navire pour le degager, finit par

donner des fifevres malignes aux hommes. L^n hdpital etant requis, une maiaon particuliere

sur Pile de Kolangsou fut louee, ^vacu^e et inatallee eomme h6pitai par les bons soins de

MM, G. Schlegel et J. J. G. Fraacken (decede en J86S), el^ves-interpr^tes pour la laugue

chinoise. Les matelols raalades y furent transportes et soignes par le ler chiriirgien du

bord, M. Bonnaud.

Une attaque nocturne ayant efe faite par des Chinois «taiileurs de pierre» dans Pile de

Kolangsou, centre la maison habitee par quelques officiers de Petat major de Vlsere^ le

commandant fit descendre a terre quelques marins, et arrMer, sur les indications fournies

par MM. Schlegel et Francken, une doazaiiie de notables de Pile de Kolangsou pour servir

d’otages, jusqu’^ ce que la justice chinoise efit puni les coupables.

Cette mesure eut nn plein succes, et apres une correspondance tres proloiigee entre le

commandant de Pagent consulaire de France k Emoui, M. Tait, et les autorites

chinoises, correspondance conduite pour les traductions chinoises entierement par les bons

soins de MM. Schlegel et Francken (le consulat de France iPayant pas d’interprete) les

coupables furent enfin punis sur le lieu meme de leur debt, et les otages mis en libertc.

Le ler Oflicier de Vl^ha, M. Eugene Malleville, etant tombe malade, fut re9U au con-

sulat des Paya-Bas, oh M. Schlegel ceda au dit officier pendant plusieurs semaiues son

propre appartement jusqu’h sa guerisou.

Les ofiiciers de Petat-major de VIsere, nornmement M. Talexis, 2d lieutenant, M. Emile

Bonnaud, ler chirurgieii, M Arnaand Borchard, 2d chirurgien, MM. Seguin et F61in, en-

seigaes, furent re9U8 presque to us les soirs au consulat neerlandaia, le seal etablissemont k

Emoui oh ils pouvaient parler fran 9ais MM, Schlegel et Francken, par leur conuaissance

des langues chinoise et fran9ai 8e, out tres souvent pu ^claircir des malentendus entre

Pequipage de Ylsh'e et la population chinoise, ce qui a puissamment contribue h la bonne

entente entre les deux parties M. Schlegel accompagnant en outre souvent le Dr. Bonnaud

dans ses visites aux malades chinois de Pile qu’il traitait, et servant d’inlerprete entre le

mcdecin et le patient.

Ifetat-major de VIsere a quitte Emoui en Novemhre 1860 pour Canton, d‘’oh il s’est

embarque en Decembre pour la France,

En juillet 1885, Schlegel fut tavdivenient nomine Coininandeur de POrdre

royal de Cainbudge, })our le concours qu’il avail donne a PEtat-major de VIsere.
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Le 12 nov. 1860, le Gouverneur-G4n6ml des Indes n^erlandaises doTinait

Tordre a Schlegel de se rendre a Canton pour 6tudiei’ le dialecte local. Arrive

le 17 juillet 1861, il r^sida dans cette grande ville jusqu’au 8 juin 1862; un

article rUppelle son sejour a Canton ^). Le ^27 juin 1862, il quiUait la Chine

pour Singapore et Batavia ou il arrivait le 22 Juillet. Un decret du Gouverneur

g6n6^i*al du 20 aol!it suivant le nommait interprfete a Batavia; en outre, le 23

sept. 1866, il fut nomm6 membre extraordinaire de la Chambre des Orphelins,

et le 19 janvier 1865, membre d’lme Commission chargee de rddiger un projet

de legislation civile pour les Chinois des colonies hoilandaises. Pendant cinq ans

(1867—1871), il fut aussi membre de la Commission d’examen pour les em-

ployes du Gouverneraent. C’est pendant ce s6jour a Batavia que Schlegel com-

menpa la publication des travaux qui lui assurbrent une reputation universelle.

Les premiers articles de Schlegel furent des 4tudes de droit chinois, publics

en 1802—63®) k Batavia, et ils furent suivis d’annee en ann^e par un grand

nombre d’autres m^moires sur des sujets varies. Le 12 juin 1869, une Disser-

tation sur les usages et les jeux chinois lui valut le titre de Docteur en Phi-

losophic de rUniversit4 d’lena*).

En juin 1872, le mauvais etat de la sante de Schlegel Pobligea a prendre

un cong6, sans qu’il ait eu Toccasion de visiter le centre et le nord de la

Chine. Il rentra a Leyde ou le ler sept. 1875, il fut charge a FUniversit^,

avec le titre honorifique de professeur, d’un cours de chinois a I’usage des

4leves-interprfetes. Enfin, une chaire de chinois ayant etc expressernent creee

pour lui, le 3 oct. 1877, il fut nomm6 professeur ordinaire a FUniversite de

Leyde. Schlegel a occup4 cette chaire ju.squ’a la fin de sa vie consacree dor6-

navant k la science et qui n’offre gubre qu’un incident a signaler: c’est la

visite m^momble de Li Houng-tchang le 5 juillet 1896, a Sch^veningue, an

cours de laquelle Schlegel remit une 6pitre en chinois au c61bbre vice-roi du

Tche^li^). Le 7 avril 1873, il fut nomm4 membre correspondant de FAcad^raie

royale des Sciences d’Amsterdam, et le 9 avril 1888, membre ordinaire; depuis

il a decor4 de Fordre du Lion neerlandais et fait officier de FInstruction

publique (5 f6vr. 1800).

1) A Canton Flower-Boat (M. JrcAiv f. Ethn,, VII, 1894, pp. 1/9, 1 pi.).

2) lets over Chineesche Testamenten, donation en erfopvolging. {Hei Regi in Nederlandsch

Indie, N°. 11 en 12, Batavia, Sept. 1862).

— Wfittelijke bepalingen oratrent de hnwelyken in China en besohrijving der daartoe ge-

bruikelijke plegtigheden. {Uid., Nov. 1862).

— De Chineesche Eed {Ibid., Mai 1863).

3) Chinesische Braucbe und Spiele in Europa. Inaugural-Dissertation der philosophischen

Facuhat der Universitat zu Jena zur Erlangung der Doctorwiirde in der Pbilosophie, vor-

gelegt von Gustav Schlegel, Interpret der chinesischen Sprache beim Niederl. Ostind.

Gouvernement zu Batavia. Breslau, Druck von Robert Nischkowsky, 1869, br. in-8, pp. 32.

4) Cf. Tomitj PoQ, VII, Oct. 1896, pp. 407/413.
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Un des ouvrages les plus utiles de Schlegel a le travail ^ qu’il a fait

paraitre en 1861 sur les Soci^t6s secretes chinoises, qui pullulent non seule-

ment en Chine, rnais aussi parmi les Chinois en pays etrangers; elles sent in-

dispensables a connaitre pour les fonctionnaires des contr4es ou resident ces fils

du Celeste Empire. Aussi le livre de Schlegel, plein de documents nouveaux,

a-t-il et6 appr^cid autant dans les Etablissements anglais du Detroit de Malacca

que dans les Indes n^erlandaises. On pent dire qu’il est classique.

Schlegel a traduit en hollandais, en 1865, I’Histoire du papier a lettre fleuri,

Hoa Tden ki ^ |E I'uitieme des Tsai Tseu Chou ^^
Sir John Bowring, Plenipotentiaire anglais en Chine, traduisit en anglais, sans

dire la source, la version hollandaise de Schlegel, ce qui attira au diplomate

de Hong-kong, cette ciitique de la Saturday Review^): «Comme traduction

du chinois, le Flowery Scroll est pire que sans valeur, comme traduction du

hollandais, elle est imparfaite»,

Schlegel traduisit egaleraent, en fran^iais cette fois, un autre roman, celui-ci

tiiA du recueil bien connu de quarante contes, le Kin kou ki kouan^

trente-neuvieme: le Vendeur d'huile qui seul poseMe

la Reine de BeauU, Outre une traduction littcrale, Schlegel donne le texte

chinois, et de plus, il a plac4 en t^te de son volume une partie du trente-

quatileme conte du m^me recueil, la Bacheliere du Pays de Chu ^ ^
;
Devdria considerait ce volutne coinree I’un des nieilieurs

textes placds a ia disposition des etudiants ^).

Un autre ouvrage de Schlegel qui a eu beaueoup de succes et a etd trqduit

1) ^ ^kian Ti Htmii. The Hnng-leaguc or Heaven-Earth-League, i Secret

Societ/with the Chiaeae in China and India. By Gustave Sehlegel, Interpreter for the

Chinese Language to the Government of Netherlands-lndia, Member of the Batavian So-

ciety of Arts and Sciences, and of the Royal Institute for the Philology, Geography and

Ethnology of Netherlands-India. With an introduction and numerous outs and illustrations.

—

Batavia, Lange & 0“. MDCCCLXVI, in-4, pp. XL -253.

3) Qesohiedenis van het gebloemde Brief-Papier. Chineeaehe Roman, uit den oorspronke-

lyken text vertaald door G. Schlegel. 1866. {Vnrh. Bah Gen ,
XXXII).

— Hwa tsien ki. The Flowery Scroll. A Chinese Novel. Translated and illnstrated with

Notes hy Sir John Bowring. .. London: Wm, H. Allen & C°.. 1868, in-12, p. vnr-309.

8) Nov. 21, 1868. pp. 690/1.

^ §15^ ^ ~
deur-d’huile qui seul possMe la Reine-de-Beautd ou Splendeurs et Miseres des Courtiaanes

ehinoises. Roman Chinois traduit pour la premihre fois sur le texte original par Gustave

Schlegel, Uoeteur en Philosophie, Professeur de langue et de litterature chinoise. fTous

les droits reserves). — Leyde, E. J. Brill. Paris, Maisonneuve k Cie. 1877, in-8, pp.

XVII— 140 et 79 !>. tie texte chinois.
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en fran^:ais et en allemand est un opuscule sur la Proslitutnm en Chine qu’il

ins6ra en 1866 dans ies Memoires de la Socidt^ des Arts et des Sciences de

Batavia.

Malgre sa solide Erudition et I’^tendiie de ses connaissances, Sclilegel a sou-

vent fait la part large, trop large merae a son imagination, dans quelques

unes de ses dissertations pliilologiques et scientifiques. Son debut dans la phi-

lologie comparee') pour etre moins paradoxal que celui d’Edkins n’en fut pas

moins Texpose d’une theorie fort risquee sur les racines primitives; nous le

retrouverons encore parfuis imprudent dans im travail plus recent, d’ailleurs

fort mei’itoire.

II a apport4 un peu de cette imagination dans son ouvrage si neuf et si

documente sur Wrajiographie chinoise’^)^ qui, si certaines critiques qui lui ont

6t6 adress6es n’etaient pas justifiees, etait en revanche vulnerable sur d’autres

points. Semblable critique pent etre adressee a ses ProbUmes geographiques

qui ont paru ici meme dans le T^oung Pao\ la premiere sdrie etait remar-

quable. Schlegel avait debute par un coup de rnaitre: s’il n’a pas prouv4 pd-

remptoirement que Krafto est le Fou-sang, il n’en a pas moins ruin6 ddfiniti-

vement la theorie que ce pays dont parle le pelerin bouddhiste Hoei-chin est

TAm^rique. Scblegel a et6 beaucoup moins beureux dans la seconde serie de

ses Probl^rnes qui est une des parties faibles de son bagage scientifique. II

reprenait un travail dejii fait par un savant estime, M. W. P. Groene-

1) Sinico aryaca. oa Recherches sur les Racines primitives dans les langues cWnoises et

aryennes. — Etude Philologique par Gustave Schlegel, Docteur en Philosophie, InterprMe

pour les langues CHnoises pr^ dn Gonvernement des Indes-Orientales—Nderlandaises,

Directeur de la Societe des Arts et des Sciences k Batavia, — Tirage h part du XXXVie

Volume des Transactions de la Societe des Arts et des Sciences a Batavia, — A Batavia,

chex Bruiuing & Wijt, Libraires, 1872, in-8, pp. xvi—181.

M # M Sing Ohin Khao Youen, Uranographie chinoise on Preuves di-

rectes que i’Astronomie primitive est originaire de la Chine et qu’eilc a e'td empruntee par

les anciens peuples occidentaux k la sphere chinoise; Ouvrage accompagne d’un Atlas cd-

leste chinois et grec, par Gustave Schlegel, Docteur en Philosophie... Public par I’Institnt

royal pour la Phiiologie, la Geographic et I’Ethnologie des Indes-Orientales neeriandaises

k la Haye. La Haye, Martinus Nijhoff—Leyde K J. Brill, 1875, 2 parties grand in-8,

pp. XIV 1 /(j4C, VI 047/921), et un Atlas celeste compose de 7 planches d’apres le Tien

youen li li.

a) Prublemes geographiques. I^es peuples etrangers chez les historiens chinois. I.

Fou-sang Kouo.

Le Pays de loii’Sang, Par Gustave Schlegel, Professeur de Langue et de Litterature

chiuoises k PUniversite de Leide. Leide, E. J. Brill, 1892, in-8, pp. 68, — Extrait du

Toang Pao, Vol III, n°. 2, Mai 1892.
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VELDT et ce qu’il a pu faire de petites corrections aux notes de son devan-

cicr, n’est pas compense par ses theoiies sur la g^ographie de I’lndo-Chine et

de i’Archipel malais.

L’oeuvre capitale de Schlegel est certainement son grand Dictionnaire hol-

iandais-chinois 2) dont il dressa le plan alors qu’il 6tait interprete a Amoy

avec J. J. C. Franoken qni se cbargea de compiler un Dictionnaire chinois-

hollandais, dans le dialecte de cette ville. L’oeuvre de Francken n’a vu le jour

que tardivement a Batavia en i882 5), apres que le Dictionnaire du Rev. Car-

stairs Douglas % public a Londres en 1873, en eAt dirninue singulierement

rutilite. Le Dictionnaire de Schlegel parut de 1882 a 1891, a Leyde, chez

Bull, en 14 fascicules, formant quatre vol. gr, in-8. Get ouvrage dtant destine

aux interpretes des Indes n^erlandaises, le dialecte choisi par Schlegel fut celui

de Tehang-tcheou, qui est ceki de la population chinoise des possessions nder-

landaises de I’archipel malais. Deja Schlegel avait expos6, en 1883, lors du

Congres des Orientalistes de Leyde, rirnportance de la langue bollandaise pour

rinterprdtation de la langue chinoise ®). Ce dictionnaire contient non seulement

tous les terraes usuels, mais aussi des noms propres, tels que Jupiter^ Apollon^

etc.; en outre, il renfenne im certain nombre de figures qui aident a la com-

prehension des definitions, 11 est tres facile de se servir de ce dictionnaire,

m^me a ceux qui ne connaissent pas la langue bollandaise; il est toujours

1) Notes on the Malay Archipelago and Malacca. Compiled from Chinese Sources hy

W, B. Groeneveldt. [Batavia, 1877]. gr. in-8, pp. iv— 144, carte.

— Supplementary Jottings to the «NoteB on the Malay Archipelago and Malacca, com-

piled from Chinese Sources», By W, P, Groeneveldt, {Tooting FaOy VII, Mai 1896, pp.

113/134).

2) lid Had Bitn-Gi Lui-TFam
.

Nederlandsch-Chineesch

Woordenboek met de transcriptie der chineesche Karakters in het Tsiang-tsiu dialekt

Hoofdzakelijk ten hehoeve der Tolken voor de Chineesche Taal in Nederlandsoh-Indie he-

werkt door Dr. G. Schlegel Hoogleeraar in de Chineesche Taal- en Letterkunde aan de

RijksDniveraiteit. te Leiden — Uitgegeven met ondersteuning van het Ministerie van Ko-

lonien. — Leiden, E. J. Brill. 1886—1890, 4 vol. gr, ia-8.

3) Chineesch-Hollandsch Woordenboek van het Ernoi Dialekt door J. J. C. Francken en

C, F. M. de Grijs uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

achappen. Batavia Landslriikkerij, 1882, in-4, pp. vm—774 a 2 col.

4) Chinese—English Dictionary of the Vernacular or spoken language of Amoy, with the

principal variations of the Chang-chew and Chin-chew Dialects, By llev. Carstairs Dou-

glas, M. A Lh. D. Glasg., Missionary of the Presbyterian Church in England. London,

Triibner, 1873, in-4, i)p. xix-612 h 2 col.

5) Sur rirnportance de la langue bollandaise pour I’iuterpretation de la langue chinoise

k rUniversite de Leide. {Acies du Cong. Int. des Orient., Leide, 1883, 4e Part., EH.-

Orient, pp. 121—142).
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ais6 de troiiver dans nn dictionnaire frangais-hollandais le mot n^cessaire

consulter pour avoir T.^quivalent chinois. Ce grand ouvrage a valu a Sehlngel

le prh Stanislas JuHen a I’lnstitut de France.

Ainsi que nous le disons dans nos Etudes Chinoises 1899—1902, Fannie

derni^re, le Dr. Schlegel, comme s’i! avait eu le pressentiment de sa fin, eut

ridde de dresser une list© chronologique de ses travaiix
;

elle ne compi’end

pas moins de 256 numeros, et s’dtend depuis le mois de septembre 1862 jusqu’a

1901; plus que tout Comnientaire, cette liste montre quel a dtd pendant

trente ans le labeur opini^tre employd an service de la science aussi dtendue

que profonde de notre collegue.

' Schlegel avait conservd dans lAge mlar toute Tardeur d’un debutant et il

apportait dans les discussions toute la passion . de la jeunesse. On peut dire

qu’il a guerroyd a peu pres contre tous ceux qui s’occupaient des mdmes

dtudes que lui, contre Gabelentz pour les inscriptions de TOrkhon, contre Arendt

pour je ne sais quelle raison, contre M. Chavannes au sujet des inscriptions de

Bodh Gay^, contre I’abbe Gueluy a cause de la loi du Paralldlisrae en style

chinois, contre rnoi-rndme a propos de tout. Je lui fus indulgent parce que je

savais que ses motifs etaient dictes par les intdrdts — pas toujours trds bien

compris — de la science, mais son esprit combatif dont il fut la premiere vic-

tirae, lui avait attird de terribles inimitids. Ses derniers jours furent attristds

par des attaques, parfois trop violentes, auxqnelles son etat de santd lui inter-

disait de rdpondre. Les infirmites, plus que F^-ge, eurent raison du vieux luttenr

restd sur la breche jusqu’au moment ou les armes lui tombdrent des mains.

Les connaissances du Dr. Scblegel dtaient varides et etendues: a la possession

de pkisieurs langues dtrangdres, il joignait celle de la plupart des dialectes par-

ids dans FExtrdme-Orient; il avait fait une dtude assez approfondie de la zoo-

logie auprds du grand naturaliste que fut son pere. Si Fappurence de Schlegel

etait fruste, si sa plume tradnisait souvent mal sa pensee, il etait en realite

un liomme a Fespnt original, bon, prdt ii rendre service, dont la physionomie

joviala manquera bien certaineraent dans les rdunions scientiflques et en par-

ticulier dans les Congrds des Orientalistes auxquels il assista tant que sa santd

le lui permit, Quant a rnoi, je ne puis oublier que, pendant quatorze ans, nous

avons travaille a une oeuvre commune et ce n’est pas sans un serreraent de

coeur que le fuiidateur survivant du T\mny Pao envoie un dernier adieu a

son vaillant cornpagnon de lutte. Henri Cordier.

Le Dr. Gustave Scblegel a etd enterrd an cimetiere de Groenesteeg. Des dis-

cours ont etd prononces sur sa tonibe au noni de ses plus aiiciens amis, par le

1) Liste chronologique des ouvrnges et opuscules publics par le Dr. G. Schlegel , . .

.

1862—1901. Leide, E. J. Brill, 1902, br. in-S, pp. 24.
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Dr. J. D. E. Schmeltz, Directeiir du Mus^e d’Ethnographie, an nom dn S6nat

de rUniversit^ par le Recteur magnificus, le Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes,

et au nom des ^tndiants, par le President de Tassociation de Leyde, M. F. W. R.

Wtiewaal. Elenri Cordier.

Mgr. ANZER ^
Mgr. Anzer, arriv6 a Rome depuis pen de temps, est mort d’utie attaqne

d’apoplexie, le 24 Novembre deimier, au College alleraand, dit de VAnima.

II appartenait a la Mission, cr46e en 1875, par M. Arnold Janssen, prfetre du

diocese de Munster, a Steyl, sur la Meuse, dans le Limbourg holiandais, dio-

cese de Ruremonde. Les premiers missionnaires de la nouvelle Congregation

qui 6taient Jean-Baptiste Anzer, nd a Weinricbt bei Pleistein, diocese de

Ratisbonne, le 16 mai 1851, et Joseph Freinademetz, du diocese de Brixen,

partirent pour la Chine le 2 Mars 1879. lls regiurent des passeports de la

Legation de France a Peking le 4 Mars 1882. Bien accueilli par le -vicaire

apostolique du Chan-toung, Mgr. Elisee Cosi, Anzer fut choisi par celui-ci

pour ^tre son pro-\icaire dans la partie radridionale de la province. Au mois

de Mai 1883, M. Anzer fut attaque par les Ghinois a Ts’ao tcheou, et

et laissd pour mort, et ce fut en portant plainte au Tsoung-li 'Yamen, pour le

mauvais traitement dont le missionnaire allemand avait 6te Tobjet, que notre

Charg6 d'Affaires a Peking, M. le Comte de Semall6, eut a subir une incartade

du trop fameux Tchang Pei-loun.

Par ddcret du 22 Decembre 1885, le Chan-toung meridional fut transforme

en vicariat, comprenant les prefectures de Yen-tcheou, Ts’ao-tcheou et I-tcheou,

ainsi que la sous-prefecture de Ts’i-ning et M. Anzer fut sacre ^v^que de

Teiepte.

Nous avons raconte, dans le Tome III de THistoire des Relations de la Chine

avec les Puissances Occidentales, comment en 1890, Mgr. Anzer abandonna le

protectorat de la France pour celui de FAllemagne, ce qui permit a cette

derni^re puissance de prendre pretexts de Fassassinat des PP. Nies et Henl4

(ler Nov, 1397) pour s’emparer du territoire de Kiao-tcbeou.

Henri Cordier.
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tie la MazeliJiiie Essai

sur rdvohition de la civilisation in-

dienne — Ouvrageorndde gravures

hors texfce. Paris, Plou, 1903, 2 vol.

in-16. — L Elude ancmine —
Elude au Moyen Age. — II. Elude

moderne.

O^est avec la iii6me conscience,

le m^me souci de la vdritd que M.

le Marquis de La MazeliJire traite

les sujets les plus divers. Les

Ascetes de Flnde, le Japon, puis

la Ohiue, m^me la Peiiiture Alle-

inunde au XIX® si^cle, sollicitent

tour a tour Tatteution dece curieux

double d*uu savant.

M. de La Mazeliere nous doniie

aujourd’hui un travail tVensemble

sur rinde; il etudie revolution de

la civilisation de cette vaste cou-

tree, dans les temps auciens, au

Moyen Age, a Tepoque moderne et

— chacune de ces trois divisions de

son ouvrage donne lieu apres de

nombreuses observations de faits,

a des conclusions ingeuieuses.

A Tepoque prebistorique, Flnde

est habitee par des sauvages au-

tochtones ou immigres; au plus bas

de Fechelle, les Negritos; nn pen

au-dessus, les Colariens, pecbeurs et

cbasseurs. Puis les Mongols pen^-

trent par le Nord-Est — Assam

et Bengale — ; les Dravidiens par

le Nord-Ouest — Punjab — . Les

Aryens, allies aux Iraniens de

Perse, viennent egalementpar cette

meme route du Nord-Est et se re-

pandent dans la vallee du Gauge.

De ce melange d’Aryens, de Dravi-

dieus, (le Colariens, de Mongols,

est constituee la race bindoue. Les

deux faits impcjrtants dela periode
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ancienne de Tliistoire deTInde sont

la formation des castes efc la pre-

dominance de la classe brahmani-

que. Oomme conclusion de cette

premiere partie, M. de La Mazeliere

ecrit, p» 129: <'‘Dans cette premiere

phase de la civilisation indienne,

la science moderne reconnaitrait

sans doute Tetat d’une societe qui

ne sait pas differencier nettement

la structure et les fonctions de ses

organes. Pour nous servir d une

comparaison de Spencer, c’est un

corps on les organes deralimen-

tation se sont developpes, mais oii

le systeme nerveux esfc encore im-

parfait; oh, comme chez les vers,

les tron5ons de ranimal mutile se

regenerent et continuent a vivre

d’une vie independante. Le regime

des castes ne produit que la juxta-

position des elements politiqnes et

sociaux, il ii’opere pas leur fusion;

c’est un melange an lieu d’une

combinaison »

.

A la fin du VHP si^cle de

notre ere, la societe indienne se

disloque, les invasions se inulti-

plieut, et en trois aiecles, I’lnde se

trouve transfermee par I’efcablisse-

ment de noiiveaux peuples origi-

naires de I’Asie Centrale, par la

creation de la feodalite dans la

Peninsule, et enfin par I’envahisse-

ment de I’lslam, Ces deux deniiers

elements coinbattent la caste, mais

celle-ci reste triompbaute tout en

se transformant: «L’idee del’unite

politique de I’lnde”, fcrit notre

auteur, p. 349, «s’impose a tons et

cependant I’unite morale del’Inde

est brisee par la constitution de

nationalites independantes, par la

formation de langues distinctes.

Dans rinde ancienne tous les ecri-

vains se servaient dn Sanscrit et

tous avaient une tournure d’esprit

commune, si bien que le style et

I’iuspiration d’un ouvrage nous

rev^leraient diflScilement la patrie

de sou auteur. Desormais chaque

langue populaire aura sa litterature

origin ale dans la forme, originale

dans le fond».

L’Inde, pendant cette periode,

devient une puissance asiatique.

Le second Volume de I’ouvrage

est entierement consacre a I’lnde

moderne. L’auteur y etudie la

transformation que subit I’lude au

contact de I’Europe et comment
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elle preud par suite place dans

rhistoire generale du monde, L’in-

vasion de TAngleterre donnera an

pays son unite politique, D6ja on

voit se manifester deux tendances,

d’abord la fusion des elements qui

composent la societe indienne et la

reconciliation des idees europeennes

et des id&s asiatiques, des senti-

ments anglais et des sentiments

indiens.

Le probleme indien est un des

plus graves de Fheure actnelle;

nombre de publicistes aux Indes

aussi bien qu’en Angleterre et en

France, en cherchent la solution.

II est impossible de ne pas con-

solter les deux volumes de M. de

La Mazeli^re, qui offirent matiere

a meditations aussi bien a I’dcono-

miste, a I’liistorieu qu’au pbilo-

sophe. H. C.

— Petit Diciionnaire ChimiB-

Fran^au par F. S. Couvreuk S. J.

— Ho-kieu Fou, Imprimerie de la

Mission Oatholique 1903, in-8, pp.

XIV— 736, 24 francs.

Le R. P. CouvEEUR nous dit

dans son court avis que ce nouveau

dictionnaire est «specialement des-

tine aux etudiants qui connaissent

pen la langue chinoise, et a ceux

qui dans les voyages desirent avoir

avec eux un court manuel pour

'aider leur memoire» et que «c’est

Fabrdg^ du dictionnaire cbinois-

franfais^ qu’il a public en 1890 et

dont il prepare unenouvelle Edition.

Comme les caract^res sont ranges

par clefs, je trouve que c’est plutdt

une traduction un pen abregde du

Dictionariuin Sinicum et Lathium

public en 1892 a Ho-kien-fou. Oe

livre est presents avec le meme

soin que ses aiues et nous ne pou-

vons que renouveler nos compli-

ments au savant et laborieux

missionnaire du Tebe-li.

I

H. C.

K. Ahlenius: En Kinesisk
o

Vdrklshiria fran 17:de Arhundert

(avec un resume en allemand).

Extrait des Skrifierutgifna af K,

Hnmanistika Vetenskaps-Sanifundet

in Uppsala^ 1903, VIII, 4. — in-8°

de 25 + IV pp. et une planche hors

texte. Uppsala, Akademiska Bok-

handelu,et Leipzig,O.Harrassowitz,
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La grande carte cMuoise dn

monde publiee eu 1674 par le P.

Verbiest (en cbinois Nanllouai-jen

est bien cotinue. Le

catalogue de Courant J914

—

1924) eu sigiiale cinq exemplaires,

dont Tun est iucomplet etdontun

autre est de dimensions reduites,

au departement des maiiuscrits de

la Bibliotbeque nationale, et un

exemplaire colorie a la section des

cartes de cette meme bibliotbeque.

Cordier {Uimprimerie sino-euro-

pimne en Chine^ p. 60, n° 355 — 17)

indique I’existence d’un autre

exemplaire dans la Bibliotbeque

des PP. Jesuites a la rue de Sevres.

Cette carte se trouve aussi au

British museum et j’ai eu Voccasion

de la voir encore dans la bibliotbe-

que privee du prince Roland Bona-

parte. Elle n’a cependant jamais

ete reproduite de nos jours et il

faut remercier M. K. Alileuius de

nous en avoir fourni une excellente

pbototypie d’apres I’exemplaire qui

a ete donne a la bibliotbeque de

rUniversite d’Upsal en 1702 par

le pbilologue J. G. Sparfvenfeldt.

Apres avoir rappele que la carte de

Verbiest a ete decrite par G, S.

Bayer {De Ferdinandi Verbiestii

S. I. scriptis^ praecipue vero de ejus

gloho terrestri si??icc>),M.E.Alileuius

racoiite la vie de Verbiest et ses

voyages en Chine; il etudie ensuite

les sources auxquelles a recouru

Verbiest dresseiiant sa carte, et

les remarques qu’il fait sont utiles

pour Fhistoire de la geograpbie. Il

observe avec raison que la nomen-

clature de la carte a dii etre d’abord

redigee en latin, puis transcrite en

•Cbinois; mais il a tort de dire que

le livre explicatif qui fut publie en

meme temps que cette carte est

perdu, car le catalogue de Courant

(n^^ 1526—1529) en mentionne

trois exemplaires a la Bibliotbeque

nationale.

Ed. Chavannes.

Had^s Virchow: Das Skelett

elves vevhriippeHen CJiviesivven^

Fusses {Zeilsclmft fur Kthnologie^

35 Jabrgang, 1903, p. 266— 316,

avec 5 plaucbes hors texte).

Vers 1850, le squelette du pied

d’une femme cbinoise de 30 ans fut

donne a I’lnstitut aualomique de

Berlin; il avait ete recueilli a

30
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Hongkong par le Dr. Morrisson. rimitation du Japonais Minra, a

Mr. Virchow s’est servi de ce en Texcellente idee de se servir des

squelette pour faire uue ^fcude rayons pour etudier la consti-

minutieuse des deformations pro- tution et le fonctionnement du pied

duites sur les divers os du pied par de la femme chinoise,

la compression a laquelle se sou- J’ajouterai ici quelques obser-

mettent les femmes chinoises. II vations sur Torigine et la raison

montre que ces modifications sont d’etre de la singuliere coutume

d’une extreme complexite et qu’el- que certaines societes, comme la

les varientd’ailleursdesujetasujet, «soeiete contre le baudage des

comme le prouventles divergences pieds»
,

ou celle

qu’ou peut signaler entre les au- ^du pied naturel» ^ ^ *1^,

tears qui se soiit occupes de cette^ cherchent aujourd’hui a faire dis-

qnestion. II etudie et critique les paraitre. On dit souvent que

travaux anterieurs de H. Wecker Tempereur Heou-tchou ^ ^
{tjber diehumtlkhe Verkriippeluvg (583—582 p. 0.), de la dynastie

der Fime der Chinesinven [Arch, Tch^en,, fut le premier qui ordonna

antropoL vol. IV, 1870, p. 221— a uue de ses femmes de coinprimer

232J; Die FuBBer der Chwesimien ses pieds eu les entourant de

[ibid., vol. V, 1872, p. 133 — 152]), bandelettes (cf. Wells Williams, the

de Vollbrecht {Der kunsilich ver~ middle Kingdom,^ 1. 1, p. 766, u. 1).

stiimrrielteChvmeufiissl^Deiikschrift Cependant, au revers d’un miroir

zum lOGehurfstagevonColer^l^Q^^), de Tepoque des Han qui represente

de G. Perthes {Gber den kilmtlich la Reine d’occident ^ ^ on

missgcstalteten Fms der Cddnesin im voit uue femme qui se dresse sur

Hinblick auf die Eidstehung der les mains en agitant en Pair ses

Belastungsdiforniifdte)i \Ar<dL,Klin, jambes terminees par de fort petits

vol.67,cah.3,p. 1 — 33]), pieds. Les auteurs du Kin die som

et Haberer {Sdiadel und Skeletteile
|

qui reproduisent ce

am Peking, vol. I, Jena 1902),
j

monument(2l® plaucliedelasection

On remarquera que Vollbrecht, a I des Miroirs), remarquentacepropos
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que la coiitume des petite pieds ii*a

point commence a Fe'poqne des six

dynasties (220— 587p.C.)ptiisqu’on

en tron?e une application sur ce

miroir et qu’on en observe nn

autre cas dans les bas-reliefs de la

famille Wou (vers 150 p. 0.);

d’apres ces auteurs, en effet, la mere

de Tseng-tseu serait figuree sur un

de ces bas-reliefs avec des pieds

fort petite; je dois dire cepeiulant

que si on se reporte a Testampage

(cf. ma Sculpture surpierreen Chine^

plancbe III, F® scene a droite du

second registre), on constatera que

les pieds de la mere de Tseng-tseu

sont en efiPet plus petite que ceux

des bommes represeiites sur le meme

bas-reliefs, mais qu’ils ne sont pas

pourtant comparables aux pieds

minuscules des elegantes de la Chine

moderne. Quoiqu’il en soit, on voit

que les erudite chinois ne sont pas

d^accord sur I’epoque a laquelle il

faut faire comrnencer cette mode,

et que quelques uus d’entre eux

seraient disposes a en rapporter

Forigine a la dynastie des Han

orientaux (25— 220 p. C.).

Quant a la raison d’etre de

cette coutume, qu’on me permette

de Findiquer en citant les sages

paroles du bon Montaigne dans son

chapitre «des Boyteux»,: «On diet

en Italie en common proverbe, que

celuy-la ne cognoit pas Venus en

sa parfaicte douceur qui n’a couebe

avec la boiteuse.... Je viens d’ap-

prendre que memre la philosophie

ancienne en a decide: elle diet que

les jambes et cuisses desboiteuses

ne recevaiit, a cause de lenr imper-

fection, Faliment qui leur est deu,

il en advieut que les parties geni-

tales qui sont au dessus sont plus

plaines, plus nourries et vigou-

reuses; ou bien que le defaut etn-

peschant Fexercice, ceux qui en

sont entachez dissipent moins leurs

forces et en vienuent plus entiers

aux operations de Venus»,

Ed. CHAVi\NNES.

J. S. Speyer: tlber den Bodhi-

saiiva als Elephant mit sechs flau'-

zdhnen {Zeitschrift der DeuUchen

morgenlandischen Gesellschaft^ voh

LVII, 1903, p. 305-310).

La representation du Eodbi-

sattva sous la forme d’uii elephant

a six defenses n’est point iuconnue
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en Chine; elle etait figur^e sur

les parois des grottes des tnille

Boiiddhas, pres de Cha tcheou^

comme nous Tapprend une inscrip-

tion deTannee 776 ^); Baber ^), et,

apres lui, Bonin ont decrit le

colossal Elephant a six defenses,

fondu en cuivre Wane, quisetrouve

dans le monastere du mont Ngo-mei

|Ij^ . Lessinologuesserontdouc

intdresses par rexplicatiou inge-

nieuse et tres vraisemblable que

J. S. Speyer vient de proposer en

indiquant le jeu de mots qui a du

servir de trait d’union entre le

Bodhisattva et les six defenses de

r^lephant: le mot ehaddanto ne

signifie pas seulement« asix dents

il a pn ^tre aussi employe dans le

sens de «qui a dompt^ les six:^; le

Bodhisattva a sans doute et^d&igne

par Tepithete de ehaddanto «celui

qui a dompte les six» (sous-

entendez: «organ es des seiis», a

savoir les cinq sens, iudriyani, et le

1) Cf. Meraoires preseutes par divers sa-

vants ^ TAcad. des Inscriptions, sdrie, tome

XI, 2® partie, p, 72.

2) Cf. E. CoiiB. Baser, Travels and

Researches in Western China^ p. 32—35.

3) Cf. Bonin, Le mont Omei {Bull, de

Qeogr. UsL et descr.^ 1899, n°. 1, p. 09—71).

sens interieur, manas); quand on

a combine cette epithete avec la

representation du Bodhisattva sous

la forme d’uu elephant, le sens de

«possesseur de six defenses lui a

etd attribue par une confusion ver-

bale qui etait presquo inevitable.

Ed. Ohavannes.

A. Henry: The Lolos and other

Tribes of Western China {The

Journal of the Anthropological

Institute^ vol. XXXIII, January

to Jane 1903, p. 96--107 et 2

planches hors texte).

M. Henry repartit les nom-

breuses tribus du Sud-Ouest de la

Chine en uu petit nombre de

groupes qui sont: Pies Tibetains,

dans les parties occidentales du

Sseu-^tcldouan et du Yun-nan
;
2° les

Miao-tseu^ originaires du Kouei--

tcheou^ qui se rencontrent aussi

dans les montagnes du Yun-nan

et dans le Tonkin au Sud de la

Riviere Rouge; 3® les Fao, qui

s’etendent sur une Hgue allant de

Smi-mao (prov. de Yun-nan) jus-

que dans le Koiiang-^si^ et qui sout

probableoient aborigenes de cette
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deriiiere proviuce ;

4*^ les Shans, clans

la Birmanie superieure et le

71an meridional, qni ne sont qu’une

variate des Siamois; 5° les Woni^

qui sont les aborigenes clu territoire

au Slid de la Riviere Rouge clans le

Yu'n-nan et dans le Laos] ils pa-

raissent etre les Kas de certains
'

auteurs fran5ais;
6® les Lolos.

|

Avant de parler des Lolos,

M. Henry donne quelques details

sur la peuplade des Pula qui parle

un dialecte lolo. On signale des

Pula pres de Mo 7iq'-tseu ^ ^ et

de Yiian--kia7ig-jQ
;
j’ai trouve,

dit Tauteur, un de leurs villages,

isole dans les montagnes, au nord

de Mong-tseu^ o'^ la stature des

femmes depassait a peine 4V2pieds,

et celle des hommes 4^4 pieds, tons

etant d’ailleurs des gens bien con-

formes. II serait interessant d’etu-

dier de prfe ce debris d’une race de

pygmees, qui,etbnograpbiquement,

n’a rieii de cominuu avec les Lolos.

Les Lolos sont dissemin^s dans

tout le Yu7i-na7i et dans quelques

districts .du Ko7iei'^tcheou\ maisleur

berceau est au Sseu-tckonan^ entre

la vallee de Kieii-tch'ang

et le Ya7ig‘-tseu^ dans les montagnes

Ta-leang les Ohinois eux-

memes n’osent pas p^netrer dans

ce repaire et les voyageurs Euro-

peens tels que Baber n’ont fait

qu’en efflenrer le bord. L’ecriture

des Lolos ne se laisse pas encore

d&HfiFrer; M. Henry donne le sens

de vingt-deux de ses signes. Cette

foriture est disposes, comme le

Ohinois, en colonnes verticales,

mais, contrairement au Ohinois,

elle se lit de gauche a droite; les

caractdres Lolo etaient a Forigine

pictographiques
; mainteuant ils

sont simplement syllabiques et

representent des sons. La langue

Lolo appartient a la classe des

langues monosyllabiques dont le

Ohinois est le membre le plus

developpe.

M. Henry etudie ensuite les

croyances des Lolos; au nombre

des observations interessantes qu’il

a faites il faut signaler celles qui

out trait aux c&emonies funeraires,

a la cosmogonie, a la legende du

deluge, cette derniere trahissant

peut-etre, d’apres M. Henry, une

influence des mission naires nesto-

; 1) E. CoLBORNE Baber: Travels and

\

researches in Western Chiina,
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riens que Marco Polo signale au

Ym^nan. Sur le totemisme ctez

les LoloSj je citerai les paroles

memes de M. Henry: « The great

authority on the religions of China,

De Groot, says that he has found

no trace in China of animals being

worshipped in the capacity of

tribal progenitors, and he enter-

tains serious doubts whether any

so-called fcotemism exists in Eastern

Asia as a religious phenomenon.

It is interesting then to know that

Lolo surnames always signify the

name of a tree or animal or both

tree and animal, and that these are

considered as the ancestors of the

family bearing the name. This

name is often archaic. Thus the

surname Bu-luh-beh is explained

as follows : — Bu-luh is said to be

an ancient name for the citron,

which is now known as sa4u. The

common way of asking a person

what his surname is, is to inquire;

«What is it you don’t touch

and a person of the surname just

mentioned would reply, «we don’t

touch the sa-ln or citron 2>. People

cannot eat or touch in any way the

plant or animal, or both, which
j

enters into their surname. The

plant or animal is not, however,

worshipped in any way».

Dans les coutumes relatives au

manage, on notera que, invariable-

men t, quelques jours aprSs les

epousailles, la femme s’dchappe et

retourne chez son pere; le mari

envoie des presents au pere pour la

prier de revenir; mais souvent il

doit insister longtemps; qnand eUe

se refuse absolumeut a reprendre

le chemiu du domicile conjugal et

que plusieurs sommations sont res-

tees sans resultat, le mari a le droit

de Taller cliercher et de la battre

jusqu’a ce qu’elle cede. — La tra-

duction de deux poesies populaires

termine cet article bien docu-

ments qui sera suivi, nous promet

Tauteur, d’no livre entier sur les

Lolos.

'Ed. Chavannes.

I

Captain 0. H. D. Ryder:

ploration in Western China {The

Geographical Journal^ vol. XXI,

February 1903, p. 109— 126) —
Carte: South-western China and

parts of adjacent countries, from

recent Indian government surveys;
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a rechelle de 1 : 2 000 000. {The

Geographical Journal^ voL XXII,

August 1903, p. 236),

Le capitaine 0. H. D, Ryder a

fait partie d’uu groupe de topo-

graphes quo la Yunnan Company

et le Government of India out

charge de dresser une carte exacte

de la province de Yun^-^mn. Ce tra-

vail considerable avait pour pre-

mier objet d’etudier quel trace

serait le plus avantageux pour

etablir une voie ferree eutre la

Birmanie et la Chine. II a ^te

reconnu qu’oo deyait renoncer ab-

solum ent a la ligne de T'eng-^yue

(Momeiii) a Ta-Hfou

presente des difiBcultes

insurmoiitables; une voie qui Ion-

gerait le Mekong se heurterait

aussi a des obstacles considerables;

le seul trace admissible est celui

qui, parlant de Kun-long Perry

sur la Salwen, remonte la riviere

Nan^ting sur presque

tout son cours, puis atteint la ville

de Yun-tcheou ^ ,
traverse le

Mekong et parvient a Ta^li fou,

Mais ce n’est pas seulement un

itineraire unique qui a ete etudie

en detail par le capitaine Ryder et

ses compagnons; ils out parcouru

dans toutes les directions la pro-

vince de Yun^nan et une partie du

Sseu-tcJi*ouan; ils se sontservis du

telegraphe pour se mettre en com-

munication avec Bhamo et deter-

miner ainsi les longitudes exactes

des lieux on ils se trouvaient; ils

out fixe avec precision la configu-

ration de la singuliere courbe que

forme le Yang-tseu au nord de

Li’-kiang fou et qui avait ete deja

signal^e,par MM.Boniu d’unepart,

et Amundsen de Tautre. La carte

qui resume leurs travaux topogra-

pliiques est assurement une des

meilleures que nous possedions du

Yiin-'nan. Ed. OhavaNNEs.

Dr. Sven Hkdin: Three Years

Exploration in Central J-sfu, 1899-

1902 {The Geographical Journal.^

vol. XXI, n° 3, ATarc/i 1903, pp.

221-^257).

George Macartney: Notices^

from Chinese sources^ on the ancient

kingdom of Lau-lan^ or Sheu'-shen

{ibid., p, 260-265).

Dans la seauce du 8 Decembre
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1902 le cel^bre voyageur Sven

Hedin a racont^ devant la Soci^te

geographique de Londres ses voya-

ges a travels le Turkestan oriental

et le Tibet septentrional de 1899 a

1902. Dans Farticle du Geographical

Journal qui reproduit cette confe-

rence, je me bornerai a signaler

rimportante deeouverte archeolo-

giqne qui y est mentionnee, En

P^vrier 1901, Sven Hedin partit

de Foasis de Tograk-kuduk et se

rendit au point appele Altimish-

bulak (les soixante puits); de la,

trois jours de marche Famen^rent

(par environ 40® 40' Lat. N. et

90® Long. E. Gr.) sur la rive

septentrionale d’un grand lac des-

s6ch6 dont Femplacement est mar-

qud par les myriades de coquillages

et la rangee d’arbres morts qui le

bordent; on sait que, pour Sven

Hedin, ce bassin tari serait le vrai

Lob nor de Fantiquite, et c’est

abusivemont qiFon donnerait a pre-

sent le nom de Lob nor aux grands

marais Kara koshum qui sont uota-

blement plus au Sud; Sven Hedin

decouvrit les ruines de quatre vil-

lages dispose sur uue ligne qui va

du NNO au SSE et qui coincide

vraisemblablement avec une an-

cienne grande route longeant la

rive nord du lac aujourd’hui des-

secke; dans une des maisons, il

exb-uma une quantite de documents

ecrits en Chinois les uns sur du

papier, les autres sur des ficbes de

bois; un sinologue allemand, M.

Himly a ete charge du dechiffre-

ment de ces textes; il a pu recon-

naitre qu’ils dataient pour la plu-

part des annees comprises entre

264 et 270 p, 0. Il y a done ici une

remarquable coincidence avec le

resultat des fouilles faites par Stein

au-dela du point oh la riviere Niya

interrompt son cours, puisque la

date de 269 p. C, a pu etre lue sur

une des fiches de bois trouvees par

M. Stein *). Quoique les historiens

ofiSciels de la Chine n’en aient

gardd qu’un faible souvenir, il

apparait maintenant comme cer-

1 tain que, pendant le regne du

premier empereur (265—290) de

la dynastie Tsin le Turkestan

oriental, au moins jusqu’a Niya,

subit Finfluence politique de la

Chine. Il faut attendre la publica-

1) Cf. M. A. StjEIN: Sand-buried Uuins

of Khotan^ p. 406.
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tion complete des textes cMnois quete plus approfoudie, il se serait

p

remis au jour par^Sven Hedin pour aper9u que certains temoignages

se rendre compte des reuseigne- ne peuvent s’accorder avee I’liypo-

meuts nouveaux qu’ils peuvent ap- these de Sven Hedin; c’est ainsi

porter. Dds maintenant cependant, que le T'aiig chon (chap. XLIII, 6,

on peutmettreendouterexactitude p,15 r®) dit formellement que Leon-

de Topinion de Sven Hedin qui laii est a 300 li au Sud du Lob nor

identifie Tendroit qu’il a visite avec

la principante de Leou^-lan ^ ^ supposer meme que Sven Hedin ait

ou Chan-chan ^ dont il est raison de placer Tancien Lob nor

souvent question chez les chroni- la oh it le marque sur la carte, on

queurs chinois; M. G. Macartney a ne saurait admettre que les mines

rappele les indications qu’on trouve explorees par lui au Nord de ce lac

sur cette principaute dans le TsHen desseche soient identiques a Leon-

Han cdiouQichQzFa-hienQi Hiuan- lafi qui etait au Sud du Lob nor.

tsa9ig ;
mais s'il avait fait une en- Ed. CaAVAr^NES.
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LIVRES NOUVEATJX.

Nous avons regu deux uouveaux pen de Zi-ka-wei, I’uu

fijg a est Talraanach du Hoei Pao pour 1904,

I’autre ^ ^^ M uu Souvenir du 300® auniversaire

du bapteme de Siu Kouaug-k’i, le celebre ministre et ami de

Matteo Kicci.

Le sixidme yolume des publications du Sdminaire des Langues

Orierdales de Berlin, consacre a I’Asie Orientale, vieiit de paraitre.

H renferme la Ghronique du Semiuaire de P^ues 1902 au niois

d’aotit 1903, Chamorro^Grammatik von Fritz, Beifrdge zur Kennhiiss

der Insel Formosa von Hermann Plaut, Japanische Wappen von

R, Lange, Gber euiige sudchinesisclie Dialekte nnd ilir Verhdltniss

zum Pekinesischen von A. Forke, Russisclie Arbeiten iiber Ostasien

von W. Barthold.

M, A. VissifeRK a fait un tirage a part du « Guide Madrolle;

Peking actuellement sous presse renfermant des Rudiments de la

langne cldnoise — Pronondation^ Ecrlture^ Grainmuire^ Syntaxe. Celui

qui possede a fond les 36 pages de cet opuscule a deja uue con-

naissance plus qu’elementaire de la langue cbinoise. II a ete fait

egalement uu tirage a part de YHistorique de la Chine par Cl. Ma-

DEOLLE public dans ce meme volume.
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M. Maurice Coueant a donne un article sur Le lassin du

Yang^^Ueu dans les Annales coloniales du 15 nov. 1903.

lu Atlas qui complete VEccposi des travam de la mission Pavie

en Iiido-Oliiiie vient de paraitre chez Ohallamel; il r&ume les

etudes geograpliiques de la mission, ainsi qiie tons les travaux an-

terieurs, et il tient en outre compte de ce qui a ete fait, depuis

Vachevement de cette mission jusqu’aujourd’hui, pour augmenter

nos connaissances sur la presqu’iie orientale. La premiere des cartes

qui le composent montre I’ensemble de cette unite geograpbique

reparti en deux unites, politiques: VEido-Chine fravgaise et le Siam,

L^ndo-Ohine fran9aise est ensuite detaillee en cinq cartes et un

croquis, puis le Siam est represents en trois cartes. En raison du

voisiuage du Yun-Nan, et des importantes relations que notre

colonie a avec lui, une carte de cette province de la Chine a ^te

ajoutee a Tatlas.

M. Felix Regamey vient de faire paraitre a la librairie Paul

Paclot, 4 rue Cassette, Paris, un volume in-4 carre intitule Japan,

Ce beau livre est orne de 394 illustrations en noir et eu couleurs

dus a Tauteur, ecrivain et artiste, dont tout le monde connait les

ceuvres si remarquables. Le tirage est de 1025 exemplaires: 25 sur

papier du Japon a 100 fr.; 1000 a 30 fr.*, quelques exemplaires

dont les planches ne sont pas coloriees, 20 fr.

La premiere partie (il y en aura deux) du Vol, I de la seconde

edition revue, corrigee et considerablement augmentee de la Bibliotheca

Sinica de M. Henri Cordibe paraitra au mois de janvier 1904 a la

librairie E. Guilmoto, successeur de J. Maisonueuve, C rue de Mezieres,

Paris. L’ouvrage comprendra trois volumes.



430 BIBUOGRAPHIE,

PUBLICATIONS PEEIODIQUES-

The Geographical JournaL — April 1903. — The Volcamc

Eruption on ToruMma, [D’apres M. Kutschbra dans les Mitt, de

la Soc, de G4og, de Vienne,'] — Additional Remarks on new Dis-

coveries in the Text of Carpini, By C. Eaymoud Beazley, [Confusion

des MSS. faite par Thomas Wright.]

— August 1903. — Map of South-West China to

accompany Captain Ryder s Paper,
|
cf. Doling Pao^ p. 273, et p. 425.]

— November 1903. — Journeys in Mongolia, By C. W.

Campbell. [Peking to Kalgan. —- The Chahar Country. — Dalai Nor

Region. — East Hochid and XJchimuchin. •— Khalha River. — Bur

(Buir or Buyur) Nor. — The Eerulon Valley. — Urga, — The

Kentei Mountains. — Tomb of Tonyukuk. — The Orkhon Valley

and Erdeni Tsu (Karakorum).]

The Korea Review. — Vol. 3, No. 6, June 1903. — Note

on CPoe CPi:=zwun [Great soldier and scholar of Ancient Silla.]. —

The Japanese Occupation of Seoul^ May 1592. By T, Sidehara. —

Across Siberia by Rail, (suite). — Mudang and Pansu, (suite). —

Odds and Ends, [The Centipede “is considered the most dangerous

reptile in Korea. The older the centipede is the more dangerous is

its bite. They sometimes attain a length of twelve inches. The

Koreans say that the only sure cure for a centipede bite is to

bind on to the wound an old cloth that has been used for wiping

up the table in a wine shop. .”]. — Editorial Comment, —> News

Calendar, — Meteor^olog, Ohs,,^ May 1903. — Korean History (suite).

— Yol. 3, No. 7, July 1903. — Korean and Fomnosan,

[Comparative Vocabulary of Ten Savage Groups in Formosa.] —

Korean Relations loith Japan, The Cheung-jting Kyo-rin-ji (f^

a K *) — Mudang and Pansu (suite). — Across Siberia by
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Rail (suite). — The Ooming Conference. By 0. 0. ViNTO^f. [Missionaries].

—
' Editorial Comment — News Calendar. — Meieorolog. Obs,^ June

1903. — Korean History (suite).

Vol. 3, No. 8, August 1903. -- The Peddlars Guild.

[After the establishment of the present capital “two distinct kinds

of peddlars were recognized; one kind did not use a jigi or porter’s

frame on the back to carry his goods. He simply carried his wares

in a bundle on his back... This class of peddlars was called 7?^

or “Bundle Traders”. The other class used the jigi on which to

carry their goods... These were called Pu-sang or “Blaekload Traders”.

Very commonly both of these names are used together and these

traders are known by the joint name Po-^u-^sang or Bundle and

Blackload Traders”.] — Mudang and Pansu (suite). — Korean

Relations with Japan (suite). — Across Siberia by Rail (suite). —
[Mort de I’ingenieur George Mitchell, 28 juin,] — Odds and Ends. —

News Calendar, — MeteoroLOhs.^ July 1903. — Korean History (suite).

— Yol, 3, No. 9, September 1903. — Mudang and Pansu

(suite). — The Taiku Dispensary. By W. 0. Johnsois!, M.D. — Korean

Relations with Japan (suite). — Review. — Odds and Ends. [“Koreans

say that canker-sores on the tongue are caused by drinking water out

of a gourd dipper that has been scraped over a .sandy surface and some

of the grains of sand have adhered to its under surface. The certain cure

is to find a dipper of such a kind, take off some of the grains of sand and

apply them to the tongue”.] — Editorial Comment. — News Calendar. —
Meteorol. Obs.^ Aug. 1903. — Korean History (suite).

Yol. 3, No. 10, October 1903. — A Korean Poem. By

F. S. Millbr. — Korean Relations with Japan (suite). ^ The Fortress

of PukJian. By 0. Sbung-gkun. — Odds and Ends. — Editorial Gom^^

ment. — News Calendar. — Meteorol. Obs.^ Sept. 1903. — Korean

History (suite).
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ALLEMAGNE.

Le XIV^ Congrd$ International des Americanistcs se tiendra a Stutt-

gart, du i8 on 23 Aott 1904. Le President de la Commission d’Organisation

est M. le Dr. Karl von den Steinen, Professeur h PUniversit6 de Berlin; le

Secrtoire general, le Dr. Prof. Kurt Lampert, Stuttgart, et le Tr6sorier,

M. Theodor G. Wanner, 35 Konigstrasse, Stuttgart; la cotisation est fix^e k

15 francs.

CHINE.

Na t’odng a et^ nomme premier ministre du Wai-wou pou a la

place de Wang W^n-chao transf^iA au Ministere des Finances.

' IfouKN Che'k’ai Yice-Roi du Tcbe-li, a 6te nomrn^ Comman-

dant en Chef des forces de terre et de raer.

Le proc^ du Sow Pao commence k la Cour Mixte de Chang-Hai le 3 ddc.,

s’est termine le 7 par Facquittement de trois inculpds; un troisi^me est Fobjet

d’un supplement d’enquete; les deux derniers qui se sont reconnus les auteurs

de brochures seditieuses seront condamn^s a une peine sur laquelle le Tao-t’ai

et Fassesseur rtranger ne sont pas d'accord.

Les jourmuix de Londi’es du 18 decembre, donnent les renseignements sui-

vants sur la situation en Mandcbourie: M. J. W. Davidson, Consul des Etats-

Dnis ii Formosa, qui vient d’arriver en Angleterre apres avoir voyage pendant

quatre mois en Mandcbourie et en Goree, a fait im recit de son voyage a uii

reporter. D’apres ses declarations, on a en Europe beaucoup d’idees fausses

concernant Ja Mandcbourie.

On a dit, par exeinple, que ce pays ne pouvait pas nourrir, avec sespropres

ressources, une armee d'occupation
;

mais, au contraire, le developpement de

certaines industries a dte si rapide en Mandcbourie que Fon pourra bientbt s’y

passer de la farine et de la viande de boeiif de Fetranger.
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On se trorape aussi, en pr6tendant que les Rnsses constrnisent des Edifices

permanents dans des endroits 61oign6s du chemin de fer. Je n’ai aperpu qu’un

Edifice de ce genre, la Banqne russo-chinoise de Tsitsikar.

On a dit aussi que les Russes maltraitaient les Chinois. Or, pendant tout le

temps que j^ai passd en Mandchourie, je n’ai vu qu’une seule fois un soldat

russe frapper un Chinois.

On a 6galement dos iddes fausses concernant I’dtat du cbemin de fer. On a

pr4tendu que les lignes de Mandchourie et de Sib^rie dtaient si rnal construites,

qu’il y avait constamment des derailleraents, d’autres accidents et des retards.

II en dtait ainsi il y a deux ans; mais la situation a change. J^ai passdquatre

mois dans les trains, et je n’ai jamais entendu parler d’un d^raillement ou d’un

accident grave. Aujourd’hui, il y a trente trains qui vont chaquejonr a Harbin,

et vice versa^ sur une voie unique.

Interrogd touchant la position de la Russie en Mandchourie, M. Davidson

s’est exprime de la rnaniere suivante;

Je ne puis pas parler de politique, et je me bornerai a constater que, d’aprk

Timpression gdn^rale que j’ai eue, la Russie est disposde a laisser toute liberty

d’action an Japon en Corde, pourvu qu’elle jouisse des m^mes privileges en

Mandchourie.

Pour ce qui est des forces militaires de la Russie en Mandchourie, tous les

points importants situes sur le chemin de fer ou en dehors sont occupes par

des troupes dont Teffectif, y compris la garnison de Vladivostok, n’est pas in-

ferieur a 20,000 hommes. Les Russes avec lesquels je me suis entretenu en

Mandchourie disent que, si Ton- retirait leurs troupes des postes inf^rieurs pour

les placer le long du chemin de fer, le brigandage serait encourage par les

fonctionnaires chinois, ce qui nuirait considerablement a Sexploitation de la

ligne. D^s que les Russes seront convaincus que cette situation n’existe plus a

I’int^rieur, Toccupation sera limitee a la ligne du chemin de fer.

La situation des Russes le long du chemin de fer grandit continuellemenb,

et des villes magnifiques surgissent partout, a c6t6 de la ligne. Au point de

vue commercial, c’est Harbin qui occupe le premier rang. Cette ville, qui n’existe

que depuis trois ans, a une population russe de plus de 40,000 habitants.

Elle ressemble beaucoup, par son rapide accroissement et par ses conditions

sociales gdnerales, a une ville miniere d’Amerique se developpant du jour au

lendemain. Ses importants moulins a farine, ses grands 6tablissements pour la

vente en gros lui donnent une stabilite qui non seulement en fera, dans quel-

ques anndes d’ici, le plus grand centre commeixial de la Mandchourie, mais

aussi, a mon avis, Tune des villes les plus considerables de TExtreme-Orient.

On construit dans cette ville un batiment d’administration qui cohtera 110,000

livres. Il existe deja une 6cole commerciale ayant cohtd 50,000 livres, une ecole

technique ayant cohtd 25,000 livres et huit autres ^coles dans lesquelles on

apprend le russe aux Chinois et le chinois aux Russes.
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Harbin sera le grand centre des voies ferrees pour toute la Mandchourie
;
on

6rige, en ce moment, des ateliers de machines dont ie prix de construction

s’^levera a 251.000 liv. st. Enfm on est en train de construire pour 42.000 liv. st.

un hbpital qui sera ouvert aux personnes de toutes les nationalites.

La nouvelle ville de Port-Arthur s’^leve suivant un plan qui la rendm la

locality de Chine la plus attrayante comme residence. L^autorit6 gouvernementale

exige que chacun des immeubles qu’on y batit soit dou6 de beauts architecturale

;

de plus, les Chinois ne peuvent habiter cette nouvelle ville ou y construire.

Le r^sultat est que la ville, qui possMe d^ja 20,000 habitants, se distingue

par la beauto exception nelle de ses rues. On a souvent affirm^ que Tamiral

Alexeief portait toute sa favour sur Port-Arthur et que Dalny perdrait, par

suite, de son importance commerciale. Sur ce point, voici ce que m’a dit lui-

m^me le vice-roi de PExtr^me-Onent:

«J’ai encourage Tetablissement de magasins de vente au detail dans Port-

Arthur afm de permettre aux soldats de faire leurs achats a bon marche.

Mon intention n’en est pas moins de faire de Dalny le grand centre commer-

cial et la principale ville industrielle; h tous ceux qui ont demand^ a fonder

des manufactures a Port-Arthur, j’ai constarament repondu qu’ils doivent ^riger

leurs fabriques a Dalny».

Dne circonstance favorisera le d^veloppement et la prosp4rit^. de Dalny, c’est

que la douane sera etablie dans cette locality ou a ses portes. D’autre part, le

gouvernement russe peut, a un moment donne, intei'direl’entroe de Port-Arthur

aux vaisseaux Strangers, tandis quMl a donne Tassurance que Dalny resterait

toiijours ouvert a ces navires. Le chemin de fer de Mandchourie, s’il est bien

adrainistre, est appeI4 a effectuer un 4norme trade de produits mandchouriens.

On a dit que Dalny n’^tait pas un port libre de glaces; cela peut, a la

rigueur, se soutenir; jusqu’a certaines 4poques, une 16gere couche de glace se

forme dans le port; rnais il ne s'est jamais produit, et les ing^nieurs assurent

qu’il ne se produira jamais de glace assez epaisse pour apporter un serieux

obstacle a la navigation. Un petit remorqueur a vapeur suffirait pour debar-

rasser le port de toute glace qui s’y formerait.

Sur le sujet de ce que Favenir pent I'eservei* au commerce anglais et au

commerce am^ricain en Mandchourie, le consul s’est expnm4 ainsi:

L’occupation de la Mandchourie par la Russie fera moins de tort au commerce

anglais qiFau commerce ain^ricain, par la raison que les articles expedies ac-

tuellement par mer, d’Angieterre en Mandchourie, ne sont pas produits en

grande quantite en Russie, tandis que les quatre principaux articles de Fim-

portation americaine sont justement de ceux que la Russie produit naturelle-

ment et en grande quantite; ces quatre articles sont: le petrols, les cotonnades,

la farine, les bois de charpente.
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A Canton, le 16 dkembre, en presence de la colonie fran^aise, de tons les

mandarins de la ville et d’une nonjbreuse assistance indigene, a eu lieu I’inau-

guration de l^h6tel des postes franpais et de Thdpital franco-chinois. L^h6tel des

postes qui a dlev6 au moyen de subventions fournies par Flndo-Ohine est

un des plus beaux Edifices de notre grande ville et ne contribuera pas peu a y

donner une haute idde de la France. L’hupital qui a etc dleve partie avec des

subventions de I’lndo-Ohine et partie avec des souscriptions recueillies parmi

les riches Chinois est ara4nag6 suivant les prescriptions les plus lAcentes de la

m^decine. II contient quatre chambres particulieres et une chambre commune

de dix lits pour les Europeans, et trois grandes salles eontenant soixante lits

pour les indigenes. En souvenir de M. Paul Doumer, par Tinitiative duquel les

subventions aux deux edifices ont ete inscrites au budget de I’Indo-Chine pen-

dant qu’il 6tait gouverneur-gen^ral, son nom a et4 donne a I’h^pital, et une

adresse de reconnaissance lui a etd envoyde par la colonie fran^jaise a Tissue

de la cerdraonie.

Nous tirons du Times Weekhj Edition^ 4 Dec. 1903, les renseignements sui-

vants sur la region du Tibet que se prdpare a traverser I’exp^dition anglaise:

In discussing the military future of the advance into Tibet it is de.sirable

first to connect, and then to separate, the continued progre.ss of the Mission

and the occupation of the Chumbi Valley. The latter is, of course, in the first

instance, an obvious military precaution. As a matter of fact, a military mo-

vement is very seldom made across the Frontier, without at least warning a

certain number of troops to hold themselves in readiness to act, if necessary,

as a support. It would be manifestly absurd to send even a brigade into such

a country as Tibet, in circumstances denoting if not hostility, at any rate a

vigorous disregard of Tibetan susceptibilities, without making it certain that

any support which might conceivably be required could be rendered promptly

and effectively from a conveniently adjacent region. A glance at the map will

show how impossible it would be to support an advance from Khamba Jong

to Gyangtse Jong by a force posted in British territory, without running grave

risks of delay through blocking of the very few available passes. The occupation

of a portion of the Tibetan borderland is, therefore, a military necessity and

the Chumbi Valley is singularly well-placed for the purpose. It forms, as Mr.

Douglas Freshfield says, a long wedge of Tibetan territory between Bhutan,

with which our relations are sufficiently friendly, and Sikhim, over which we

exercise adequate control, and a British force posted there with possession of

the Tang La, the pass which forms the northern exit from the valley, would

be able, in about a week if necessary, to effect a junction with the mission

and its escort at Gyangtse Jong. To indicate roughly but clearly the importance

of the Chumbi Valley in this connexion it is sufficient to say that, taking

Darjiling as a starting point, Chumbi itself lies about 50 miles, a.s the crow

31
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s

flies (over 80 by the mountain roads), to the north-east. Khamba Jong, where
\

the Mission has been encamped, is about 90 miles, as the crow flies, nearly
’

due north of Darjiling, and Gyangtse, again, some 80 miles north-east of

Khamba Jong, A support occupying the Chumbi Valley will, then, to all intents
|

and purposes, lie on the right flank of the Mission’s advance, a highly advantageous

position whether for purposes of relief or co-operation.
;

Reverting to the Mission, the position occupied at Khamba Jong is evidently
|

a strong and well-selected one, and possibly it will continue to be held when ;

the Mission advances, if only as a link in the communication with Darjiling I

by a route distinct from that by way of the Chumbi Valley. Moreover, the ^

place seems one which renders temporary occupation by a small garrison easy.

Samt Chandra Das was there in the early days of December*, and certainly

found the cold intense,*bnt be says that the country in the neighboui'hood is ’

alive with game, and it is understood that the Mission during their enforced

stay have enjoyed excellent health and have experienced no difficulty in ob-

taining ordinary supplies. Fi*om Khamba Jong to Gyangtse there are two routes,

one of which first runs in a northerly direction to Shigatse and then di’ops to

the south-east, the other trending generally to the north-east with an easterly

curve. The latter appears the more difficult, but is more direct, and the support

of the force in the Chumbi Valley would be more clearly indicated if it were

followed.

Gyangtse Jong, to which the Mission is advancing, is the Gian-su of Bogle

and the Giantchi of Sir Joseph Hooker, and is a very notable place. It is

described as a large town standing on the east or right bank of the Nyang-

cbhu in a broad, well cultivated valley full of white lime-washed villages*

There is a famous monastery her’e, the Palkhor Chhoide and a many-tiirreted

castle, the town being usually garrisoned by about 400 Tibetan and 50 Chinese

soldiers. The valley of the Nyang-chhu is reputed to be one of the richest in

Tibet, and throughout its whole extent-namely, from Shigatse to about 15 miles

beyond Gyangtse, a distance ot about 60 miles, it is closely cultivated. If, then,

it became necessary for the Mission to make any protected stay at Gyangtse,

or the supporting force wei'e compelled to join it at that point, there would be

no lack of supplies in this “land of delicacies (7iyangy\ The possibility, too, ^

that a powerful and equipped British foi*ce may within a few weeks be com-

fortably quartei-ed in this fertile region, within 150 miles of the holy capital,
'

may not be without effect in reducing the fatuous obstinacy hitherto exhibited

by the Tibetan authoi'ities.

Turning to the Chumbi Valley, it may be mentioned that tlris is divided

into two districts, named Torao-me and Tomo-toi, the foi*mer, or Lower Tomo,
being appai*ently the better cultivated, while in both there is ample pasturage*

The Chumbi Valley I’oute into Tibet is very impopular, by reason of the numbers
of Bhutanese robbers which infest it and the constant demands for Customs

i
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blackmail. These, however, are not likely to give much trouble to a British

force of occupation, which will, further, treat very lightly any opposition which

may be offered to its entrance to the valley at Ya-tong or elsewhere. Ya-tong,

it may be mentioned, is the international trading station established in a branch

of the Ghurabi Valley under the existing treaty. It lies at an elevation of

9,980 ft., and is 83 miles, or five days’ easy journeying, from Darjiling by way

of Kalimpong over the Jalep Pass. Close to Ya-tong is the barrier-wall, beyond

which British subjects have hitherto been forbidden to pass into the main

valley and so to the north. Here there are usually in residence three Chinese

officials, a Tibetan ding-'pon or sergeant, and a score of Tibetan soldiers.

The most important place in the Chumbi Valley is Phari Jong, which stands

on a plateau at an altitude of about 14,000 ft. and has a large fort garrisoned

by a handful of Tibetan and Chinese soldiers. Two years ago the actual number

of tbe latter in the Chumbi Valley was computed not to exceed 100, and as

the entire “regular army” of Tibet consists of only a few thousands, of which

probably not more than 3,000 are ever on the active list at the same time,

the occupation of the Chumbi Valley will probably he accomplished quite

smoothly, in a military sense, so far as organized opposition is concerned. It

will presumably be necessary to pay special attention to the holding of Phari,

as about 12 miles further on the road to Gyangtse runs through the Tang La

(15,700 ft.), the stages being Phari to TUna, 24 miles, Kala-shar 25 miles,

Samando 16 miles, Khangmar 18 miles and Gyangtse 24 miles.

FRANCE.

A la seance de la Socidtd de Gdogvaphie de Nov. on a donti4 lecture d^une com-

munication de M. FRANgois, consul g6n4ral de France au Yunnan, dont le Bull.

de la Soc., 1899, pp. 439—449, a publie Texploration de Canton a Long-tcheou

sur le Si-kiang, et qui a accompli, comme on le sait, un nouveau voyage au

Kouang-si, en 1899. Son travail dtait presque termine, quand, Fannie suivante,

tons ses papiers furent d^truits. Gr^ce a Tobligeance d’un mandarin, qui a fait

pour lui de patientes recherches, il a pu retrouver morceau par morceau les

feuilles de .sa carte au 1/20,000®, que le service g^ographique de Tarnide a

Hanoi, vient de rdduire au 1/80,000®. Le cours de la riviere deLieou-Tcheou-Fou

a 6td ainsi reconstitud. O’est cette carte qui va de Tsioun-Tcheou-Fou a Kin-

Yuan-Fou, que M. Francois nous a fait parvenir par la valise en Taccompag-

nant d’une notice faite surtout de souvenirs. Ce travail porte sur le tiers du

vo3mge de notre collegue et constitue a lui seul un document precieux, que

d’autres envois compl^teront par la suite. Nous nous contentons pour le mo-

ment de signaler ces deux feuilles, d’une execution ti-es soignee.

M. Francois ajoute-qu*il a fait reconnaitre tout le cours dii Y^ang-Tseii dans

sa traversee yunnanaise et qu’il a fourni au lieutenant Grillik’es, du 4® Zouavesi
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les moyens d’accomplir cette exploration. Get oflftcier a rapport^ un lev4 complet,

effectu6 malgr6 des difficult^s de terrain inouies. “M. Grilli^res m’a ecrit de

Li-Kiang, en route pour la fronti^re thibdtaine, d’ou il orientera son voyage.

A cette heure tout le cours du Yang Tseu depuis le Sseu-Tchouen jusqu’au-dela

de Tai-Kiang est lev6 r^ellement. J’ai la carte et M. Grilli^res vous remettra

lui-meme un exemplaire a son retour. D^s que j^aurai le loisir de continuer ma

relation, je vons enverrai le morceau de rnon voyage qui va de Lieou-Tcheou-

Fou a King*Yuan-Fou, puis au Kouei-Tcheou, puis au Y^unnan’^ (La (rcor/m/iMe,

15 Nov. 1903.)

Dans la stoce de la Soci4t6 de G^ographie du 4 d^cembre, le docteur Noel

Bernard a fait le rdcit de son s4jour de trois ans au Laos. Bien qu’il ait sou-

vent parcouru le Laos fran^ais, le conf^rencier, afm d’etre plus piAcis, se borne

k ddcrire une partie seulement de cette region, le curieux plateau de Bolowen.

Large de 100 kilometres,' ce contrefort qui fait partie des petits cbainons de la

chaine annamitique aboutissant au Mekong, est limits k FEst et au Sud-Est

par le S6kong, au Nord et h FOuest par la plaine de la S6d^ne, et au Sud par

des vallte dont les eaux se rendent au Mekong. G’est une sdrie de terrasses

aux bonds escarpes, s^parees par des vallees profondes s’dtageant de 250 a

1,200 rnfetres. En se dirigeant du Mekong vers la terrasse sup^rieure on tra-

vei-se d’abord une plaine, coup4e de bosquets, remises iinp^netrables pour le

gibier de poils et plumes. Verdoyante et fleurie de inai a novembre, cette

plaine se desseche a partir de janvier, et les Laotiens qui Fhabitent vivent pi’es

des rivieres. Batis sur pilotis, les villages abritent une population souriante,

tranquille et indolente.

Sur les premieres terrasses, la for6t veritable apparait avec ses pins, ses

chMes, ses cblLtaigniere et ses charmes. De vastes clairi^res d’un vert p&,le

rompent la sombre monotonie des grands arbres jusqu’a 900 mtoes. De 1,000

a 1,200 metres la vegetation devient pauvre: arbres rabougris, herbes greles

au milieu d’un menu gravier. C’est la plaine royale on plaine d’en haut, centre

du plateau. Dans cette region, trois saisons: Fune s^cbe, cbaude et accablante,

Fautre pluvieuse (juin a octobre), cbaude et humide, la troisieme vraiment

ternperae et agreable, d’octobro a marsj alors le plateau de Bolou'en oifre un

aspect encbanteur. Mais cette courte saison ne permet pas de pr4ferer cette

region a celle de Tranninh pour en faire im sanatorium. Les terrasses succes-

sives sont liabit4es par 20,000 Khas dont le groupe le plus important estcelui

des Bolowens, sauvages et belliqueux, sans cesse en luttes intestines les uns

contra les autres. Cette region curieuse par son relief, sa vegetation et ses ha-

bitants ne parait pas appelde a un grand avenir. Si le Laos, riche en minerais

precieux, est exploite, peut-etre alors le plateau de Bolowen deviendra-t-il un

lieu de repos pendant la bonne saison pour les travailleiir.s europeens.
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Dans une des stances de rAcadetnie de MMecine de novembre:

Le docteur Kermorgant rend compte a I’Acaddmie d’nne epid^mie de surra

— maladie determin^e par un parasite du sang — qui a r6gn4 snr les 4qmd6s

a Hatien, petit port de la Cocliinchine, sitxi6 dans le goife de Siam etquin’est

s6par4 du Cambodge que par le canal d’Hatien qui est la liniite des deux Etats.

D’apros les Annamites, qui I’attribuent au mauvais vent, cette maladie r^gnerait

a Hatien tous ies cinq ou six ans et aurait aussi sevi a Kampot, localite cam-

bodgienne peu eloign^e. Le surra est une maladie a trypanosomes qui est v^bi-

culee de m^rne que le nagana et le mal de Caderas, par une mouchepiquante;

or, Pepizootie d’Hatien a coincide avec Papparition d’une esp^ce de taons remar-

quables par leur taille et leur voracite qui 6tait telle, au dire des indigenes,

qu’ils saignaient Utt6ralement les animaux. La maladie est rest^e localisde a

Hatien et n’a sevi que sur les chevaux; les animaux un peu ^loignes delabaie

sont restes indemnes. Le surra qui regne dans I’Inde d’ou il a transporte

aux Philippines et, Pannee derni^re, a Maurice, par des animaux malades, avait

6t6 signal^ dans le Haut-Tonkin, au Laos et en Annam. 11 n^y a done rien

d’etonnant a ce qu’il ait envahi le Cambodge et la Gocbinchine.

GRANDE BRETAGNE.

Nous sorames heureux d’apprendre qu’a Poccasion de Panniversaire de la

naissance du roi d’Angleterre, M. le Prof. R. K. Douglas, du British Museum,

a fait chevalier {knighf). Tous nos compliments a Sir Robert Kennaway

Douglas.
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